
 
 

 
 

Communiqué de presse 

Cash Converters Europe 

Cash Converters ouvre ses portes à Villeneuve d’Ascq! 

 

Stéphane DAIRAIN, ancien Directeur Technique d’une entreprise, s’est lancé dans l’aventure 
Cash Converters mercredi 12 Octobre avec l’ouverture des achats de son magasin Avenue de 
l’Avenir à Villeneuve d’Ascq. 

Il nous explique son choix d’enseigne : 

«J'ai connu Cash Converters en tant que client tout d'abord. Mon idée initiale était d'acheter 
et de vendre du matériel informatique d'occasion. Cependant, c'est un milieu très 
concurrentiel et dans lequel il est difficile de se lancer seul. L'idée a murie, et finalement 
pourquoi se limiter à l'informatique, les autres produits sont tout aussi intéressants. N'ayant 
pas beaucoup d'expérience dans la vente au grand public, j'ai décidé de me mettre en quête 
d'une solution pour m'aider à construire mon projet. Le système de franchise m'a paru le plus 
adapté à mon projet et j'ai donc rencontré les principaux acteurs de ce métier. Après un 
entretien avec Christian Amiard et Bruno Bee, ils m'ont convaincu de les choisir eux plutôt que 
les autres. Cash Converters est très présent dans le val d'oise, région dans laquelle j'ai grandi, 
et après un bref sondage de ma famille et mes amis, il en est ressorti que Cash Converters 
était l'enseigne qui représentait le mieux ce métier. J'ai donc basé mon choix sur deux 
critères, l'humain et l'image de marque. »  

Pourquoi une implantation à Villeneuve d’Ascq ? 

« J’ai choisi Villeneuve d'Ascq, c'est la 5eme ville du nord avec 65 000 habitants, dans une zone 
en pleine expansion avec la construction du nouveau stade de Lille. Villeneuve d'Ascq a 
l'avantage d'être adjacent à Lille et dispose d'infrastructures de transports intéressants tels 
que le métro. Originaire de la région parisienne, je me suis laissé séduire par cette région 
dont la réputation n'est plus à faire sur l'accueil réservé aux nouveaux venus. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

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 prés de 80 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 13 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. www.cashconverters.fr 

 

Cash Converters: Souvent imité, jamais égalé! 

CASH CONVERTERS  

AVENUE DE L’AVENIR 

IMMEUBLE LE VERDI 

59 650 VILLENEUVE D’ASCQ 
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