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Commerce - Happycash a ouvert ses portes… aux 
vendeurs Toul-Ecrouves : ils saisissent toutes les occasions  
02/11/2016 à 13:02 Vu 1498 fois  
  

Les candidats à la revente devaient prendre leur mal en 
patience, ce mercredi matin. A peine ouvert, Happycash, 
installé zone de la Madeleine à Ecrouves, faisait le 
plein. 

« Il nous faut constituer notre stock en 3 semaines. C’est 
maintenant qu’on achète le plus cher », justifie Mikaël 
Gaudel, le gérant. 

Happycash est un réseau de 80 magasins spécialisés 
dans l’achat-vente de matériel d’occasion. L’enseigne a 
vu le jour en 2012, et a essaimé dans un premier temps 
dans l’Ouest de la France. 

Mikaël Gaudel et son épouse Stéphanie sont eux les 
pionniers dans l’Est. Après l’ouverture d’une première 
boutique à Lunéville, puis d’une seconde à Sarrebourg, 

le couple part maintenant à l’assaut du Toulois. 

Téléphones, télévisions, informatique, consoles, électroménager, instruments de musique, 
articles de sport, bijoux… La franchise reprend - et propose donc ensuite - à peu près tous les 
biens de consommation. « A part les vêtements, les meubles et les bibelots… Nous ne 
disposons pas d’assez de place. Notre local fait seulement 300m2 », expliquent-ils. 

Pour l’heure, Happycash est seulement accessible aux clients qui veulent donner une seconde 
vie à leurs objets et ainsi se faire un peu d’argent. « Après s’être mis d’accord autour d’un 
prix, on paye en cash. A l’exception de l’or, réglé en chèque, comme le prévoit la législation 
». 

La porte sera ouverte aux acheteurs à partir du 23 novembre. « Tous nos produits sont 
garantis 6 mois », insiste Mikaël Gaudel. 

Cinq personnes ont été embauchées pour assurer un accueil de 9 h 30 à 12 h et de 14 à 19 h 
tous les jours sauf le lundi matin. 

Happycash, avenue du 15e génie, Toul-Ecrouves. 
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Stéphanie et Mikaël Gaudel ouvrent leur 3e 
Happycash. Photo ER 


