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Déconfinement : pour leur réouverture, les agences de votre ville 

se dotent d’un service de réservation de RDV en ligne  

afin d’offrir encore plus de sécurité et de disponibilité à ses clients 

Après 2 mois de fermeture, les agences Or en Cash situées dans votre ville ont mis « les petits 

plats dans les grands » pour accueillir leurs clients dans des conditions de sécurité optimales 

afin qu’ils puissent profiter de l’envolée de plus de 15 % du cours de l’or depuis le début de 

l’année. 

Des mesures désormais habituelles de distanciation et de protection ont bien évidemment 

été déployées dans les agences : port de gants, de lunettes et d’un masque par le gérant, 

mise à disposition de gel hydroalcoolique, limitation à un seul client par espace pour 

respecter la distanciation sociale, nettoyage après chaque passage de client. Même les 

plus petits détails ont été pensés : ainsi les magazines ont été enlevés de la salle d’attente 

pour éliminer les risques de contamination.  

A ce dispositif classique s’ajoute l’utilisation d’un outil innovant : le service de réservation en 

ligne de créneaux de RDV à l’agence afin d’offrir encore plus de sécurité à ses clients. « Avec 

le déconfinement, la réouverture de tous les commerces et l’importante hausse du cours de 

l’or, on a pensé qu’il y avait un risque que nos clients affluent et se croisent, alors on a mis les 

petits plats dans les grands. On a installé une application inspirée par les pratiques des 

cabinets médicaux. Par téléphone ou par internet, il suffit d’identifier la ville et l’agence pour 

que l’application vous propose des créneaux de RDV disponibles qui vous garantissent ainsi 

un service exclusif que ce soit pour vendre un bijou usagé ou acheter de l’or 

d’investissement » déclare Christophe Charve, le porte-parole de l’ensemble des agences 

en France.  
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Or en Cash en bref 

Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec 100 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) en 

croissance de 50 % et emploie 150 salariés. Elle a fêté ses 10 ans et a fait son entrée en 2020 dans le classement « Les Echos » des 

« Champions de la croissance » en France.  

 

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 réalisés 

à l’instant T garantissant transparence, fiabilité et prix à sa juste valeur. 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. 

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. 
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