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Or en Cash reprend son développement  

en inaugurant son agence de Bourg-en-Bresse 

 

Paris, le 16/01/2020 - Dix ans après sa création et alors que le cours de l’or vient à nouveau 

d’atteindre des sommets, Or en Cash inaugure officiellement, vendredi 17 janvier, en 

présence l’élus locaux et de représentants de commerçants, son agence de Bourg-en-

Bresse. Située 2 place de l’Hôtel de Ville, elle est dirigée par une jeune burgienne, Mme Safaa 

Gmili. Avec cette 83e agence, l’enseigne leader en France d’achat et de vente d’or aux 

particuliers, témoigne d’un développement volontariste visant à couvrir tout le territoire 

national. 

L’attention au client au cœur de l’ADN du premier réseau intégré de négoce d’or  

L’arrivée d’Or en Cash à Bourg en Bresse va permettre aux 130 000 habitants de 

l’agglomération de bénéficier des services experts d’Or en Cash qui garantissent aux clients 

souhaitant vendre leurs métaux précieux l’application des cours du jour au fixing de Londres. 

Grâce à un développement informatique spécifique, toutes les agences Or en Cash 

reçoivent chaque matin la cotation au fixing de l’or à Londres pour le gramme d’or. Ainsi, 

les clients ont la garantie de se voir appliquer le cours du jour et d’éviter toute déconvenue.  

Dans l’agence tout est pensé et organisé pour permettre au client de suivre toutes les étapes 

de l’évaluation de ses biens. Sur le bureau trônent des flacons de réactifs qui permettent de 

vérifier la qualité des métaux précieux que ce soit de l’argent ou de l’or mais aussi des 

équipements qui permettent de dessertir d’éventuelles pierres précieuses des vieux bijoux 

destinés à être fondus. Les clients sont invités à reconnaitre les poinçons sur les objets qui 

identifient les pièces en plaqué de celles qui sont or ou argent véritable. Toutes ces étapes 

techniques se déroulent sous les yeux des clients dans le respect de la législation en vigueur. 

Ainsi aucune transaction en liquide n’est autorisée, les clients vendeurs recevant un virement 

bancaire. 

Fort de son expertise dans le secteur des métaux précieux, l’agence d’Or en Cash propose 

également à la vente de l’or d’investissement : une valeur refuge alternative aux 

investissements financiers, particulièrement appropriée dans le contexte actuel incertain 

tant en termes économiques que géopolitiques. 

Une agence confiée à une jeune diplômée burgienne  

Installée 2 place de l’Hôtel de Ville, l’agence est dirigée par Safaa Gmili. Agée de 23 ans, 

diplômée d’un BTS de management des unités commerciales, Mme Gmili a eu une première 

expérience réussie au sein d’une enseigne de prêt-à-porter pour enfant. Ayant refusé une 



promotion qui impliquait de quitter sa ville de cœur, Mme Safaa Gmili a préféré changer de 

secteur. Passionnée par les bijoux, elle a répondu à une offre de recrutement d’Or en Cash. 

Son profil et sa rigueur lui ont permis d’être recrutée, de bénéficier d’une formation 

approfondie au siège de l’enseigne, suivie d’une période de tutorat d’un mois et demi 

passée au sein de plusieurs agences de la région où elle a pu exercer son expertise, avant 

de se voir confier l’ouverture de l’agence de Bourg en Bresse. Après une période de rodage 

de 3 mois, l’agence dirigée par Mme Gmili a déjà accueilli plus de 200 clients burgiens.  

« Chaque client qui passe la porte de l’agence vient avec une demande spécifique et 

mérite une attention toute particulière. Certains vendent de l’or pour réaliser un rêve, 

comme un grand voyage, d’autres financent des études pour leurs enfants ou petits-enfants. 

Tous, en tout cas, vendent des produits auxquels sont attachés des souvenirs. A moi de savoir 

les écouter, les conseiller en faisant preuve de pédagogie et de transparence pour que la 

transaction se déroule dans un climat de totale confiance » commente Mme Safaa Gmili, la 

directrice de l’agence de Bourg-en-Bresse. 

Or en Cash, premier collecteur de l’économie circulaire des métaux précieux en 

France  

Peu de gens savent qu’en vendant de l’or sous forme de chaines, vieux bijoux cassés ou 

démodés, montres anciennes dormant dans des tiroirs, ils participent à un geste écologique. 

L’extraction de l’or est en effet particulièrement polluante pour l’environnement. De plus, 

c’est un minerai qui se raréfie alors que la demande mondiale ne cesse de croitre. 

En vendant de l’or qui a déjà connu une première utilisation, on évite son extraction et 

autant de pollutions. Mieux encore, on contribue à développer une filière d’or recyclé, 

également appelé « or responsable » recherché par de nombreux bijoutiers et joaillers qui 

souhaitent mettre sur le marché des produits éthiques. 
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Or en Cash en bref 

Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec 83 agences à travers la France destinées aux 

particuliers souhaitant vendre ou acheter des métaux précieux. Entreprise familiale, elle réalise un chiffre 

d’affaires de 68 millions d’euros (2019) et emploie 150 salariés.  

Or en Cash a été parmi les tout premiers acteurs du secteur à avoir développé une technologie lui permettant 

de proposer le cours exact des métaux précieux (en direct) du Marché International de Londres. Les 

transactions et l’achat d’or peuvent ainsi, être réalisées à l’instant T garantissant transparence, fiabilité et prix 

à sa juste valeur.  

Depuis plus de 10 ans, son activité d’achat auprès de particuliers, d’or destiné au recyclage, fait d’Or en Cash 

un des pionniers de l’économie circulaire du secteur, à l’origine du développement de l’or responsable  

Fort de son expertise dans le secteur des métaux précieux, Or en Cash développe depuis 2016 la vente d’or 

d’investissement, une valeur refuge alternative aux investissements financiers 

mailto:michel.salion@manifeste.fr

