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Tout sur les Diamants de Couleur Naturelle
En ligne versus hors ligne
Actuellement, on trouve sur Internet de nombreux fournisseurs de bijoux et de diamants. Ce sont
d’une part des entreprises traditionnelles, telles que Tiffany ou Wempe, qui réagissent à un nouveau
comportement de la clientèle avec un site Internet en sus de leurs boutiques réelles. Mais d’autre
part, il s’agit aussi d’une nouvelle génération de portails consacrés aux bijoux et aux diamants et qui
sont uniquement implantés sur le Web. Yorxs AG en est un exemple.
Yorxs AG
L’entreprise a démarré en 2012 avec pour
objectif de devenir leader de la vente en ligne
de « diamants au détail et de bijoux en
diamants ». Yorxs AG a été financée entre
autres par un fonds d’amorçage, le HightechGründerfond (HTGF), par la société de capitalrisque K5 Ventures ainsi que par des fonds
propres. Les fondateurs: Sven Kielgas, Dr.
Joachim Giehl et Casimir Graf von Maltzan,
expert en diamant diplômé et expert en
bijoux anciens.
La clientèle ciblée
L’agence Triplesense Reply de Francfort a
constaté suite à des recherches que la plupart
des sites de vente en ligne étaient fortement
imprégnés de masculinité. Il en va de même
pour le site web Yorxs. Sur un sobre fond
blanc, sont présentés dès la page d’accueil
des données factuelles et les atouts: jusqu’à
70% moins cher que dans le commerce de
détail, un conseil d’expert indépendant, 100
jours de droit de retour, ainsi que des détails
techniques, comme le comparateur de prix et
le configurateur de bague, qui parlent plus
aux hommes qu’aux femmes.
Selon S. Kielgas, Yorxs veut s’adresser à « des personnes visant l’ascension et la réussite », « qui
ont déjà fait leurs preuves, veulent avancer et qui ne s’en laissent pas compter. La plupart des
hommes n’ont aucune envie de se faire traîner dans des bijouteries durant le peu de temps qu’ils
ont de disponible et où en plus ils ne font pas bonne figure. Nous offrons le confort d’acheter
directement de son bureau. Nous voulons être une marque pour des consommateurs distingués qui
veulent acheter en toute connaissance de cause et qui ont les moyens. »
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Le ton condescendant vis-à-vis du commerce de détail classique est caractéristique de
l’autopromotion affichée de cette entreprise. On donne l’impression suivante: le commerce de détail
spécialisé offre un mauvais service, peu de transparence et exige des prix supérieurs. La légende de
l’idée fondatrice s’est constituée sur ces allusions.
Le modèle d’entreprise
Le modèle d’entreprise de Yorxs AG est évidemment simple: « pas d’intermédiaires, pas de stock,
pas de coûts de financement, pas de coûts fixes dus à des loyers de pas-de-porte onéreux et à du
personnel de vente, pas de coûts élevés de sécurité. » L’entreprise peut donc faire de la publicité
avec des diamants coûtant jusqu’à 70% de moins que la valeur moyenne indiquée tous les mois par
l’IDEX (International Diamond Exchange), valeur moyenne calculée sur la base des prix de détail
(retail-price) à l’échelle mondiale du commerce de détail de la bijouterie. « En réalité, vous
trouverez des disparités encore plus importantes car le prix moyen allemand se situe nettement audessus du prix moyen mondial. » « De plus, une garantie de meilleur prix » est offerte. Si le client
trouve le même diamant meilleur marché ailleurs, Yorxs le vendra 1% de moins. Un excellent
rapport qualité prix est particulièrement mis en avant.
Les critères de qualité
Yorxs prétend que ses critères de qualité font partie « des plus exigeants dans le monde de la
bijouterie ». Par conséquent, tous les diamants proposés par Yorxs sont présélectionnés suivant des
critères de qualité stricts et ont un certificat du GIA, du HRD ou de l’IGI.
En tant que spécialistes en Diamants de Couleur Naturelle, nous avons comparé par échantillonnage
l’offre en diamants de couleur de Yorxs AG avec l’offre de bases de données de marchands de
diamant (RapNet/IDEX). Nous avons pu constater que de nombreuses pierres proposées par Yorxs
provenaient de cette source. Bien sûr, ce n’est pas illégal. Néanmoins, on suggère aux clients de
Yorxs que les diamants ont été personnellement sélectionnés par des spécialistes expérimentés de
Yorxs AG.
Est-ce qu’un de ces spécialistes a déjà vu ces
diamants avant qu’ils soient achetés en ligne par
un client ? Un joaillier ou un orfèvre qui propose à
son client un diamant, l’a auparavant personnellement et professionnellement expertisé.
Une recherche de diamant « palpitante »
Nous voulions savoir comment on achète des
Diamants de Couleur Naturelle chez Yorxs et nous
avons suivi le lien « Diamants de couleur » dans le
menu « Diamants ».
Plus de 9000 pierres y étaient proposées !
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Au cours de notre recherche, quelques inexactitudes et incohérences nous sont apparues: tout
d’abord, nous avons remarqué que toutes les photos d’illustration, comme le brillant, la taille poire,
la taille princesse etc., montraient respectivement la même pierre, d’une teinte parfois plus intense
ou parfois plus pâle. Dans la nature, les pierres ne ressemblent pas à cela. Il manque ici
l’information qu’il s’agit de photos à titre d’exemple.
Par ailleurs, nous avons constaté que les certificats
promis n’étaient pas tous accessibles et ce, pour de
nombreux diamants. Le client doit alors accorder sa
confiance aux descriptifs de Yorxs. Lorsqu’il était
possible de visualiser le certificat, on a pu observer
des disparités parfois importantes entre le certificat
et le descriptif:
Nous avons ainsi trouvé des exemples où les
indications de couleur de Yorxs n’étaient pas
exactes. Un « diamant baguette Deep Brown »
de 5.21 ct est décrit comme étant Fancy Dark
Orange Brown sur le certificat du GIA et un
« diamant baguette Deep Brown » de 4.09 ct
est indiqué comme étant Fancy Dark Yellowish
Brown par le GIA. En dehors du fait qu’une
couleur modificatrice rentre en jeu pour chaque
diamant, les experts en diamant Yorxs ne
semblent pas accorder grande importance à la
différence existant entre Deep (profond) et
Dark (foncé).
De plus, concernant les tailles, il ne s’agit pas
de baguettes mais de radiants décrits sur le
certificat du GIA comme « Cut-Cornered
Rectangular Modified Brilliant ». Nous avons
trouvé chez Yorxs l’information suivante au
sujet de la taille baguette: « Baguette: souvent
aussi nommée radiant. Forme octogonale avec
des facettes étoile sur la culasse. » Cette
déclaration est fausse comme le montre
clairement les dessins ci-dessous.

Baguette

Radiant

Plus grave encore, nous avons trouvé l’exemple
d’un « diamant brillant Light Gray » de 1.71 ct dont
la couleur est donnée comme étant Light Greyish
Brown sur le certificat de l’IGI. La règle
internationalement en vigueur concernant la
graduation des couleurs est que la couleur
principale est toujours nommée à la fin: il ne s’agit
donc pas ici d’un diamant gris mais d’un diamant
brun grisâtre.
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RapNet

La confusion au sujet de la désignation de couleur
commence dès les bases de données dédiées aux
commerçants. On peut supposer que ce sont des
professionnels qui y achètent et qui savent donc lire un
certificat. Cependant, Yorxs reprend grosso modo ces
inexactitudes ou ses informations erronées sans les avoir
contrôlées. Nous n’avons trouvé sur le site de Yorxs aucune indication sur la manière d’interpréter
les désignations de couleur. Le consommateur final ne peut pas remarquer la différence entre
« Light Gray » et « Light Greyish Brown ».
Bilan
Un client souhaitant trouver un Diamant de Couleur Naturelle sur le site de Yorxs peut se réjouir
d’être déjà assis sur son canapé, son ordinateur sur les genoux. En effet, le temps à consacrer à une
recherche est énorme. Le traitement de la quantité d’informations s’avère être davantage épuisant
qu’édifiant et ne devrait guère conduire à se décider en toute connaissance de cause pour un achat.
Les indications inexactes ou erronées sur les Diamants de Couleur Naturelle reprises sans
vérification par les bases de données dédiées aux commerçants montrent de surcroît le peu de
professionnalisme, d’égard et de fiabilité qui sont accordés à ces pierres précieuses rares. En
premier lieu, ce ne sont pas le savoir de l’expert, l’expérience, et la passion qui comptent mais le
prix. Lisez dans cette lettre d’information notre article sur la fixation des prix intitulé « Vraiment
moins cher ? Les Diamants de Couleur Naturelle sur la Toile ».
Notre avis
Il est possible de localiser une pierre grâce aux bases de données en ligne ayant des Diamants de
Couleur Naturelle. Pour vraiment réaliser un achat, un diamant de couleur, contrairement à un
diamant incolore, doit être expertisé en main propre. Ceci est possible chez le joaillier ou le
bijoutier. Le client jouit de plus d’un engagement personnel et d’un conseil de professionnel, un net
atout face au commerce en ligne.
A propos: dans une interview les fondateurs ont annoncé vouloir s’engager dans le commerce « hors
ligne » avec des « boutiques d’infos »…
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