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Cresus,laventemulticanaledeluxed’occasion

Effectif :35salariés
Chiffre d’affaires:12millions
Activité : luxed’occasion

Vincent Charbonnier
—Correspondant à Lyon

GeekcommeCresus.ChristianOdin
s’esttrèstôttournéverslecommerce
numérique pour développerl’achat
etlaventedemontresetdebijouxde
luxe de secondemain. Dès1999,il a
déposéle nom de domaine Cresus,
ouvert une boutique en ligne en
complémentde son premier maga-

sindanslecentredeLyon.Depuis,il
n’apasdérogéàcettestratégiemulti-
canale.

Rien ne prédestinaitce commer-
çant traditionnel, un temps impor-
tateur de pierresprécieusesdu Bré-
sil, à se faire un nom sur la Toile
suffisamment porteur pour attirer
desfondsd’investissement.En2007,
Alto Invest entre à son capitalet lui
permetd’élargirsagammeàunplus
grand nombre de marques suisses,
d’ouvrirdesboutiquesàParis,puisà
Cannes,à Aix-en-Provence et une
filiale au Luxembourg. Sansdévier
de saligne cross-canal.Entre 2008
et 2014,son chiffre d’affairesa pres-
quequadruplé,ilaétéportéà12mil-
lions d’euros.Sonrésultat net esten
moyennede4 %.

Pour son créateur, Cresus surfe
sur la crise. L’enseigne permet
d’acheterdesmontres et desbijoux
d’occasionà des prix plus accessi-
bles, de 20 à 50 %à ceux du neuf.
Pour un panier moy en de
2.500 euros sur son site Internet.
Avecunpicà55.000eurospourune
montrePaneraiachetéeparunSud-
Américain.

Trois nouveaux magasins
Cesderniers mois, la société lyon-
naise a ouvert deux boutiques : un
atelier de réparation de montres
doté derayons d’accessoireset une
bijouterie vouéeaux grandes mar-
quesde la place Vendôme et aux
montres de joaillier, toujours de
secondemain.

Cettedernière a coïncidéavecun
changementd’actionnaires : la sor-
tie d’Alto Invest et l’entrée de bpi-
franceà hauteur de22 %,avecpour
projet d’ouvrir trois nouveaux
magasins dans les quatre ans à
venir : à Toulouse ou à Bordeaux
vraisemblablement en 2015,à Lille
etàParisrivegauche.ChristianOdin
veut aussi développer la vente de
bijoux avecun nouveau site dédié :
ceux-ci ne représentent pour l’ins-
tant que 10% deson chiffre d’affai-
res.L’objectifestdefranchirlabarre
des15millions de chiffre d’affaires
dans les trois anset de préparer sa
succession.Epaulépar trois cadres,
lecréateur de Cresusa intégré il y a
deuxans safille Marine, trente ans
en2015,danssonstaff.n
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