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Success Story Cash Converters :
la famille Mery !
Tout commence en 2005 lorsque Mr et Mme MERY, anciens restaurateurs, décident de faire une
reconversion professionnelle, leur but étant de créer une entreprise familiale. Afin de faire le bon choix, ils
se sont rendus au Salon de la Franchise pour étudier les propositions s’offrant à eux.
L’attention de Mr et Mme MERY se porta sur l’Enseigne Cash Converters, en effet ils connaissaient déjà
ce concept via les revues spécialisées. N’ayant pas trouvé de local sur Melun, leur ville d’origine, il se sont
délocalisés dans le sud en reprenant deux magasins en difficultés à une Enseigne concurrente locale.
Ils ouvrirent donc en Octobre 2005 deux magasins, à Le Crès et à Pérols.
Très satisfaits de ce partenariat et du concept qu’ils définissent comme novateur et intéressant, Philippe et
Thérèse MERY ouvrirent un troisième magasin en centre ville de Montpellier en 2010, cette fois sous le
format Cash Converters City, puis un quatrième magasin à Nîmes en 2011 et un cinquième à Béziers en
2012, (tous deux au format City). D’ici la fin d’année 2014 Philippe et Thérèse ouvrions leur Sixième
magasin Cash Converters dans la zone commerciale de Nîmes.
Philippe et Thérèse ne font pas uniquement qu’ouvrir des magasins Cash Converters, en plus d’être des
multi franchisés, ils s’impliquent dans la vie du réseau Cash Converters.
Thérèse Mery siège au Comite d’Enseigne et au Comité Informatique du réseau et Philippe au Comité
Publicité. Ils participent ainsi pleinement à la vie du réseau, en apportant leurs points de vue et leurs
expériences.
Leurs points de ventes sont référencés comme magasins pilotes dans le sud pour les formations de nos
nouveaux franchisés et de leurs équipes.
Thérèse Mery a été élue « Meilleure Franchisée de France » par l’IREF en 2010.
Philippe et Thérèse sont des acteurs importants du réseau Cash Converters, appréciés par leurs
confrères, ils viennent chaque année partager leurs expériences avec nouveaux et anciens franchisés, lors de
notre convention annuelle.
Les magasins Philippe et Thérèse MERY génèrent au total 5 millions de CA annuel et compte 40
salariés.
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