
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  21 rue Emmanuel Chauvière 75015 Paris - 01 44 26 10 43 - 06 21 07 47 38   
           nancy.beuque@loeiletlaplume.com 

Easy Cash, le meilleur de l’occasion, au Salon des Entrepreneurs de Paris,  
les 5 et 6 février 2014 

 
Envie d’entreprendre, de devenir son propre patron, de réussir dans un secteur rentable 
qui défie la crise ? Devenir millionnaire, c’est possible, même par ces temps de grisaille. 
À l’occasion du Salon des Entrepreneurs, à Paris, les 5 et 6 février prochain, les porteurs 
de projet ont l’opportunité de rencontrer le réseau Easy Cash, fort de 100 magasins sur 
tout le territoire.  
Leader français de l’achat vente de produits d’occasion, l’enseigne se joue des turbulen-
ces économiques, grâce à sa stratégie gagnante. 
 
Depuis 13 ans, Easy Cash s’engage dans la réussite de ses franchisés et la satisfaction de ses 
clients.  
 
Stratégie Premium, meilleures performances du secteur en termes de chiffre d’affaires, garantie 
des meilleurs emplacements, accompagnement permanent, formations ultra complètes et capa-
cité d’innovation, Easy Cash a acquis sa réputation grâce aux talents et aux savoir-faire des 
hommes et des femmes qui le composent. 
 
Un business modèle performant sur deux formats * 

 
 
 
 
 

CA du réseau 110 millions d’euros, + 225 % en 5 ans.  
97 magasins en France, 100 magasins dès mars 2014, de 10 à 12 ouvertures par an. 
* nouveau : un format de magasins 3ème génération sera présenté lors du Salon des entrepreneurs 
 
Une enseigne qui dynamise le marché de l’occasion  
Easy Cash, une enseigne qui bouge :  
en 2013 :  
- opération inédite en association avec But « C’est l’occasion d’acheter du neuf », 
- mise en place d’opérations commerciales portant sur des produits d’occasion Premium ; 
- mise en place d’une centrale d’achat d’occasion avec la nomination d’un acheteur sourcing de 
produits d’occasion high-tech ; 
- ouverture des tout premiers magasins intégrés. 
 
Des magasins connectés : 
Grâce au site marchand easycahs.fr, les consommateurs peuvent acheter des objets d’occasion, 
mais aussi vendre des produits dont ils ne servent plus, dans la boutique Easy Cash de leur 
choix. 
 

 5 et 6 février 2014 – Palais des Congrès – Porte Maillot - stand 301  

Paris, le 14 janvier  2014. 

Format CA moyen 
Centre-ville - 150 M2 De 500 000 à  750 000 € 

Périphérie + 300 M2 1 350 000 € 


