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RUE DU COMMERCE. Cash Express est ouvert
L'enseigne vitréenne Cash
Express est ouverte à la clientèle depuis le 21 août À sa
tête, Grégory Escarzaga, de retour dans la ville où il a grandi
« Cela fait six ans que je suis
dans le métier, j'ai été cinq
ans responsable d'un magasin en région parisienne »,
informe-t-il
Grégory prend donc la tête
du magasin de Vitré « sous
la tutelle de Jérôme Beaussier (Laval), qui ouvre son
deuxième point d'achat et
de vente » Le concept de la
franchise est toujours le même
« Nous avons accueilli les
déposants deux mois avant
l'ouverture aux acheteurs »,
détaille-t-il À Vitré, le résultat a
dépassé toutes les espérances,
le magasin de seconde mam
est très bien achalandé, y compris en articles haut de gamme,
en bijouterie comme en bricolage, hifi, tablettes, jeux vidéo,
ordinateurs ou téléphonie

Une Nintendo à 149€
La zone de vente est divisée
en douze unités bien distinctes
réparties sur 255 m 2 parmi
lesquelles l'électroménager
et la déco Déjà des produits
insolites ? « Oui, la première
console Nitendo est en
vente dans son emballage
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Grégory, Stan, Alycia et Vivien dans l'antre des dépôts et ventes d'objets de seconde main,
hormis vêtements et accessoires

au prix de 149 €. » Une affaire à saisir ? « Lin appareil
photo de professionnel qui
est passé à une gamme plus
récente. »
Grégory est l'acheteur de
l'enseigne ll est seconde par
Alycia au rayon bijoux et métaux précieux Deux autres collègues guident et renseignent
les visiteurs sur les affaires à
saisir La communication porte
aussi sur les modalités d'achat
et de vente Une salle confidentielle avec deux bureaux est

dédiée aux déposants «Après
accord, nous les régions
cash, en espèces », indique le
responsable Certains préfèrent
un bon d'achat majoré Côté
clientèle, une garantie est accordée à ces objets d'occasion
« tous vérifiés et garantis six
mois »
C'est donc sans surprise
que, dès l'ouverture, un certain nombre de téléviseurs et
autres articles ont trouvé un acquéreur À noter que l'équipe
remplit un registre des dépôts

qu'elle remet chaque mois à la
gendarmerie

Cash Express, ZA de la
Baratière, entre Optical
center et Coiff & Co.
Horaires salle d'achat le
lundi de 14 h à 18 h 30, du
mardi au samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h 30.
Mêmes horaires pour le
magasin avec fermeture
des portes à 19 h. Tel :
02 99 75 09 06.
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