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La revente des cadeaux de Noël :
la fin du tabou !

La revente des cadeaux de Noël, bien que longtemps
critiquée, est de plus en plus pratiquée sans complexe de
la part des consommateurs français. En effet, plus qu’un
phénomène de mode, le fait de revendre les cadeaux qui
nous ont déçu ou que nous avons reçu en double, est
devenu un acte qui se banalise et ne choque plus.
Après les fêtes, ne laissez pas vos cadeaux indésirables au
placard ! Dans les magasins Cash Converters, leader de
l’achat-vente aux particuliers, on vous rachète Cash hifi,
téléphone, console, informatique…donc ne gardez plus les
cadeaux qui vous ont déçu ! Venez les revendre chez Cash
Converters et offrez-vous le cadeau dont vous rêviez !
A l’inverse d’une revente de cadeaux sur internet, la
revente de ces cadeaux de Noël dans un magasin physique
permet à nos clients un paiement immédiat et une
transaction 100% sécurisée.
Avec plus de 130 magasins à travers la France Cash Converters est le moyen efficace de
vendre les produits dont vous n’avez plus besoin !

Cash Converters plus qu'une enseigne: un partenaire.
Cash Converters, c'est un concept novateur, des valeurs fondamentales, une unité et un soutien
durable. Aux vues de la conjoncture économique actuelle, Cash Converters est le compromis
idéal pour faire de bonnes affaires et pour que tout le monde soit gagnant. Rejoindre notre
enseigne c'est faire le choix d'un partenariat solide et concluant pour les deux partis.
Leader incontesté sur son marché depuis plus de 20 ans, Cash Converters se présente comme
une grande surface moderne du produit d'occasion, avec plus de 130 magasins en France. En
effet, nos magasins proposent des produits contrôlés et garantis sur des surfaces variants de 80
à 600 mètres carrés. Tournés vers les particuliers, nos magasins achètent et vendent tout type
de produit à l'exception des meubles, armes et vêtements. (Nous proposons 16 familles de
produits).
La principale particularité de Cash Converters est que ce sont les clients qui font le stock des
magasins, puisqu'il faut dans un premier temps que Cash Converters achète aux particuliers
pour ensuite avoir de la marchandise à vendre.

Cash Converters: Souvent imité, jamais égalé !
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