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Installation | Ouverture d’un magasin Happy Cash de 300 m² 
à Bourg-lès-Valence 
 

 
 
L’enseigne Happy Cash s’implante à Bourg-les-Valence, sur plus de 300 m² de surface 
de vente. L’ouverture a eu lieu en Novembre dernier. Découvrez-en plus sur cette 
installation Axite CBRE. 
 
HappyCash est le spécialiste de l’achat-vente de produits d’occasion auprès des particuliers. Le 
groupe, avec plus de 10 ouvertures par an, tient à installer ses points de vente au cœur de 
zones de chalandise à taille humaine, afin de privilégier la proximité avec ses clients.  
 
C’est donc tout naturellement que s’est ouvert à Bourg-lès-Valence, le 10 Novembre dernier, le 
83ème magasin HappyCash. Le commerce, idéalement situé le long de l’Avenue de Lyon, offre 
ses services de dépôt/achat/vente/troc auprès d’une clientèle locale. L’équipe de 4 
collaborateurs propose ses conseils sur-mesure au sein les locaux entièrement refaits à neuf.  
 
En effet, les 300 m² de surface de vente font partie de l’un des 5 lots réhabilités d’un ancien 
entrepôt (800 m²). Une occasion à saisir pour l’enseigne qui, outre un rapport qualité/prix très 
intéressant pour un tel emplacement, bénéficie ainsi d’une image d’autant plus qualitative. De 



	

	

	

plus, selon Aurélien Delphin, directeur du magasin, « c’est une zone en devenir, avec un fort 
potentiel ». L’enseigne s’assure ainsi une localisation stratégique pour développer son activité.  
 
Cette ouverture vient renforcer la présence d’HappyCash sur le Sillon Alpin, qui compte à 
présent 3 implantations (dont Chambéry et Bourgoin-Jallieu). Une installation signée Axite 
CBRE, spécialiste de l’immobilier d’entreprise sur le secteur. 

••• 

Axite CBRE|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise sur le sillon alpin – en 
termes de chiffre d’affaires et nombre de transactions.  
Le groupe compte 27 collaborateurs répartis sur les bureaux d’Annecy, Bourgoin-Jallieu, 
Chambéry, Grenoble, Valence et Vienne.  
Le groupe a développé une expertise en matière de transaction et commercialisation de biens 
immobiliers, ainsi que de conseil en investissement. Il pratique également l’aide à la maîtrise 
d’ouvrage, l’administration de biens et les expertises immobilières et propose des études 
d'implantation.  
Son savoir-faire se décline sur plusieurs types de produits : les bureaux, les locaux d'activités, les 
entrepôts, les locaux commerciaux et les terrains. 
Axite CBRE est membre indépendant du groupe CBRE et bénéficie de ce fait de nombreuses 
synergies de compétences. 
>>>Pour en savoir plus : www.axite.fr 
 
 
CBRE Group, Inc.|est la première société de conseil en immobilier d’entreprise au monde – en 
termes de chiffre d’affaires 2015 (7,2 MDS $). 
Le groupe, dont le siège est basé à Los Angeles, compte près de 44 000 employés répartis sur 
plus de 449 bureaux internationaux (hors filiales, dont AXITE CBRE en Rhône-Alpes). Il propose 
ses services de conseil stratégique en immobilier d’entreprise, gestion de patrimoine et 
d’investissement, assistance à maîtrise d’ouvrage, et bien d’autres encore, aux propriétaires, 
investisseurs et utilisateurs du monde entier.  
CBRE est la seule société de services immobiliers commerciaux à figurer dans la liste des 
50 meilleures entreprises de sa catégorie publiée par BusinessWeek. L’entreprise figure 
également dans la liste publiée par Fortune des 100 entreprises dont la croissance est la plus 
rapide. 
>>>Pour en savoir plus : www.cbre.fr 
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Pour d’avantage de précisions, organiser une interview, obtenir des visuels supplémentaires 

ou toute autre demande, 

Ø Merci de contacter en priorité : 

Nadège Granier | Assistante Marketing, Tél. : 04 50 10 22 22, n.granier@axite.fr  

	


