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Accélération de la stratégie online
 Lancement de www.rachat-or.com et www.venteor.fr
 Fort effet de levier attendu sur la rentabilité

OrClass.com, acteur majeur du rachat d’or par Internet en France, annonce le
lancement de sa stratégie offensive sur le canal online dans un secteur qui est à l’orée
de sa transformation digitale, avec tout son potentiel de forte valeur ajoutée.
Après avoir rationnalisé en 2016 son réseau d’agences physiques à rentabilité réduite,
OrClass.com se concentre désormais sur le développement du canal online dont les ventes
de rachat d’or en ligne aux particuliers ont progressé de 26% en 2015 pour représenter 35%
des ventes globales. Cette évolution favorable valide la qualité du processus de rachat d’or
d’OrClass.com auprès des particuliers dont le procédé, unique et transparent, fait
systématiquement l’objet d’une estimation filmée et instantanément envoyée au client, avec
un taux d’acception de l’offre de 98 %.
Ces process, uniques dans le secteur du rachat d’or, permettent à OrClass.com de disposer
à ce jour d’une base clients qualifiés de plus de 16 000 contacts.
La stratégie offensive sur les ventes on-line comprend le lancement fin juillet de deux
nouveaux sites marchands www.rachat-or.com et www.venteor.fr. En cas de succès
commercial, la société activera progressivement plus de 70 autres noms de domaine
protégés qui viendront intensifier le référencement pour apparaître dans les premiers acteurs
sur les moteurs de recherche.
L’accélération de la stratégie web, dont l’objectif est d’atteindre 100% des ventes en janvier
2018, doit permettre à OrClass.com de générer, année après année, un rythme de
croissance progressif et rentable.
Par ailleurs, la société est toujours en cours de négociation avec des mines aurifères pour
s’ouvrir de nouveaux canaux d’approvisionnement en or.
Calendrier de communication
Après avoir fait approuver les comptes 2015 lors de l’AG du jeudi 30 mars 2017,
OrClass.com annonce qu’il tiendra l’assemblée générale d’approbation de ses comptes 2016
le vendredi 29 septembre 2017.
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