
                  
 

Sommet des Entreprises de Croissance : Or en Cash remporte le 

Trophée Or dans la catégorie Distribution & Biens de consommation 

 
La Verpillère, le 26/05/2021 – Or en Cash, premier réseau français de vente et d’achat de métaux 

précieux pour les particuliers (La Verpillère, Isère), obtient le Trophée OR dans la catégorie Distribution & 

Biens de consommation (CA de 20 à 100M€) du Sommet des Entreprises de Croissance 2020.  

 

« Les équipes d’Or en Cash sont extrêmement fières de recevoir ce Trophée d’Or des 

Entreprises de Croissance. Ce prix récompense 10 années de travail pendant 

lesquelles nous avons développé un modèle qui revisite la vente et l’achat de métaux 

précieux aux particuliers. En proposant des transactions transparentes et simples, 

nous avons permis à tous les Français de vendre leur or aussi facilement que leurs 

vêtements usagés. Aujourd’hui, Or en Cash, c’est plus de 100 agences dans 

l’Hexagone et un chiffre d’affaires de 104 millions, en progression constante » explique Louis Martin, 

directeur général adjoint d’Or en Cash. 

 

Ce trophée confirme la pertinence de la stratégie de développement d’Or en Cash, basée sur trois 

piliers :  

• L’innovation : qui se matérialise par le développement constant de nouveaux services (achat et 

vente de métaux précieux mais aussi achat de bijoux d’occasion, de pierres précieuses et de 

pièces de collection) et la digitalisation de l’activité qui s’est accélérée avec la crise sanitaire 

(revente de métaux précieux en ligne via un kit sécurisé, rendez-vous en visioconférence 

sécurisée pour assister à l’expertise de ses bijoux, réservation en ligne de rendez-vous en agence, 

service de click & collect, etc).   

• Le renforcement du maillage des agences, pour un service de proximité. C’est une volonté de 

son fondateur, M. Christophe Gerber, lui-même ancien commerçant, et qui souhaite que le service 

proposé par Or en Cash reflète les valeurs du commerce de proximité avec en son cœur, 

l’expérience client.  

• La démocratisation de l’or d’investissement, c’est-à-dire l’achat d’or physique, comme moyen 

de diversification de son épargne. L’or présente de nombreux atouts. D’abord, il est accessible à 

toutes les bourses puisqu’on peut en acheter pour moins de 300 euros. Surtout, il offre une 

alternative aux placements financiers traditionnels dont les rendements sont faibles, voire nuls.  Il 

ne subit pas l’inflation et bénéficie de dispositions fiscales particulièrement favorables.  

 

Le Sommet des Entreprises de Croissance réunit depuis 2014 les entreprises françaises et 

francophones en croissance dans 14 secteurs d’activités et rassemble 500 dirigeants et entrepreneurs. 

Les entreprises sont évaluées sur la base des critères suivants : croissance du chiffre d’affaires, pérennité 

et profitabilité, création d’emplois, développement et potentiel de croissance, innovation, leadership et 

management collaboratif, responsabilité sociale, sociétale et environnementale. 
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Nadia Hamidouche, Rumeur Publique : 0677277213 / nadia.hamidouche@rumeurpublique.fr 

 

Or en Cash en bref 

Or en Cash est le premier réseau intégré de négoce d’or avec plus de 100 agences en France destinées aux particuliers 

souhaitant vendre ou acheter des métaux précieux. Entreprise familiale, elle réalise un chiffre d’affaires de 104 millions 

d’euros (2020) en augmentation de 44 % et emploie 180 collaborateurs. Entreprise dynamique en pleine croissance, Or en 

Cash entre dans le classement des Entreprises de croissance « Les Echos » en 2020. En mai 2021, l’enseigne se distingue 

de nouveau en remportant le Prix du Sommet des Entreprises de Croissance – Catégorie Distribution et Biens de 

consommation.  
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Or en Cash a été parmi les premiers acteurs du secteur à développer 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. 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. 

 

 


