Nouveau à Lille : cette enseigne rachète
votre or et vos bijoux
Le 13 septembre 2022 à 9h21

Le "Comptoir national de l'or" a installé une nouvelle boutique à Lille (Nord). L'enseigne
propose de racheter votre or et vos bijoux. Détails.

Le Comptoir national de l’or compte désormais 75 boutiques en France. La dernière
en date se trouve en plein centre-ville de Lille (Nord), au 7, rue de la Bourse.
L’enseigne propose notamment de racheter votre or ou vos bijoux.

Sur la base des cours du métal jaune, en temps réel
Plus précisément, l’enseigne assure « donner la possibilité aux particuliers d’acheter ou
revendre leurs bijoux, pièces et lingots d’or ou d’argent, sur la base des cours du métal
jaune, en temps réel ».
Et Laurent Schwartz, président-directeur général du Comptoir national de l’or, de
préciser : « Notre rôle est de conseiller et d’accompagner au mieux chacun dans sa
démarche, qu’il vienne simplement pour se renseigner, pour investir de petits ou de
grands montants, ou revendre son or ou ses bijoux. »
L’or a gagné 6,8% depuis le début de l’année 2022, avec un pic historique – à 2 070
dollars
l’once – le 8 mars dernier lié au démarrage du conflit russo-ukrainien. De nombreux
experts prédisent encore une hausse durable du cours de l’or dans les prochaines
années.
À Lille, c’est Yamina Oubaha qui a pris la tête de la boutique. Après plus de 15 ans
d’expérience en tant que responsable de boutique, dans les domaines du prêt-à-porter,
des cosmétiques et de la literie de luxe, elle a décidé de relever ce nouveau challenge.
« Aujourd’hui, la demande est très importante sur le secteur de Lille. Il m’a semblé
évident de rejoindre le Comptoir national de l’or afin de répondre aux besoins des
habitants et les faire bénéficier de notre expertise », explique-t-elle.
Plus d’infos sur le site internet de l’enseigne en cliquant sur ce lien.
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