
 

 

Sainte-Hermine, le 5 octobre 2017 

 
 

 

Happy Cash, vainqueur National du Trophée DCF  
de la Performance Commerciale Globale 

 
 
Le Trophée DCF de la Performance Commerciale Globale a été décerné, jeudi 
21 septembre, au Réseau Happy Cash dans le cadre de la Semaine Nationale 
de la performance commerciale du réseau des Dirigeants Commerciaux de 
France parrainée par Myriam Vergès directrice commerciale de ventes-
privées.com. 
« Cette reconnaissance du travail réalisé chaque jour en magasin par nos 
équipes est une réelle satisfaction, nous explique Pascal Lebert, Président du 
réseau Happy Cash. Notre réseau est en effet composé de près de 600 
vendeurs experts dans leur domaine qui accueillent, conseillent, expertisent 
chaque jour les produits en magasin et pour certains deviennent chefs 
d’entreprise à leur tour. Cette croissance par essaimage est une de nos fiertés 
qui nous conforte dans notre politique d’accompagnement et de formation 
via l’université Happy Cash de l’ensemble de nos équipes ». 
Le Trophée DCF de la Performance Commerciale Globale a été remis par 
Bruno Ruffié, directeur commercial de Smartbox partenaire de la SNPC, lors 
de la soirée de clôture de la semaine au Théâtre les Feux de la Rampe. Pascal 
Lebert a également tenu à remercier Patricia Saget, Présidente des DCF Saint-
Nazaire Atlantique, initiatrice de la candidature d’Happy Cash à ce Trophée. 
 

 
 

   ---------------- 

A propos d'Happy Cash : Créée en 2002, Happy Cash est une enseigne spécialisée dans l’achat et la 
vente de produits d’occasion (téléphonie, informatique, jeux vidéo, télévision, hi-fi, musique, CD-DVD, 
bijouterie…). Fin 2016 le réseau se compose de 83 magasins implantés en France et en Belgique. Happy 
Cash a réalisé un chiffre d’affaires de 54 millions d’euros en 2016 avec un effectif d’environ 600 
personnes (franchisés et salariés). Plus de 1,5 millions d’actes d’achat et de vente ont été réalisés auprès 
de particuliers pour l’année 2016. Le positionnement type vise des magasins de 200 à 300m² dans des 
zones commerciales de villes moyennes.  

 

Contact : Hélène Hardy 07 84 47 57 20 
helene.hardy@happycash.eu 

www.happycash.fr 
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