Paris, 22 août 2018

NaturaBuy, la première communauté des passionnés de
chasse, tir et pêche, devient la plateforme technologique agréée
par l’Etat qui sécurise la vente d’armes de chasse, tir ou
collection entre particuliers
Le décret d’application n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication,
du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes a pris effet le 1er août 2018.
Désormais, une vente d’arme de chasse ou de tir entre particuliers doit obligatoirement
s’effectuer devant un armurier ou via un courtier, un statut que le site NaturaBuy vient
de se voir attribuer au terme de plusieurs mois de travail en étroite collaboration avec
l’ensemble des services compétents de l’Etat.

Pour opérer un achat/vente d’une arme entre eux, deux particuliers peuvent dorénavant soit se déplacer
physiquement chez un armurier pour procéder à l’enregistrement, soit utiliser le site courtier NaturaBuy qui
permet de réaliser l’opération à distance, un service appréciable en particulier pour des personnes éloignées
géographiquement.
Le courtier a pour rôle de vérifier les informations techniques de l’arme avant sa mise en vente et de vérifier
tous les documents administratifs de l’acheteur avant la finalisation de la transaction. Le courtier valide
également que l’acheteur n’est pas inscrit au fichier des interdits d’armes. Une fois la transaction actée, le
courtier est en charge de la déclaration de la transaction auprès des préfectures ainsi que de toute la traçabilité.
Olivier Occelli, Cofondateur et Directeur Général de NaturaBuy commente : « Une équipe de 25 personnes a
travaillé d’arrache-pied ces derniers mois pour que le site soit complètement conforme aux nouvelles
obligations légales au 1er août 2018. C’était un vrai challenge technologique qui a été relevé et nous sommes
extrêmement fiers d’être les premiers en France à pouvoir apporter à nos membres de vrais services rapides
et efficaces pour vendre et acheter des armes en toute légalité et sécurité. L’enjeu principal était de conserver
le parcours client le plus simple possible tout en étant parfaitement conforme avec la nouvelle loi. Nos
membres acheteurs et vendeurs bénéficient désormais d’un service clé en main puisque nous nous occupons
d’absolument tout, y compris des déclarations préfectorales ! »
NaturaBuy devient ainsi la solution la plus simple en France pour réaliser une vente à distance entre particuliers
d’une arme de chasse, de tir sportif ou de collection, avec livraison à domicile et dans le parfait respect de la
réglementation en vigueur, déclaration préfectorale comprise.
Par mois, ce sont 35 000 objets de chasse, de pêche, de tir et de collection mis en vente dont plus des 2/3
trouvent preneurs en moins de 4 semaines. NaturaBuy c’est aujourd’hui une communauté de plus d’un demimillion d’utilisateurs actifs, 2,5 millions de visites par mois pour plus de 330 000 transactions par an grâce à

près de 520 000 objets en permanence à la vente. Le site NaturaBuy confirme qu’il est plus que jamais l’outil
le plus efficace pour vendre et acheter en sécurité entre particuliers ou auprès des 1 500 vendeurs professionnels
du secteur qui vendent sur la plateforme.

« La sécurité totale et le respect des critères légaux sont cruciaux quand on parle de vente d’armes » ajoute
Olivier Occelli. « Avec notre nouveau système de courtage et de contrôle, mettre une annonce en ligne ne
prend qu’une minute avant contrôle et l’annonce dispose de tous les critères légaux nécessaires pour
déclencher un acte d’achat. Les acheteurs, une fois vérifiés, disposent alors de tous les services d’une
marketplace avec paiement en ligne, en plusieurs fois si besoin, et cela en totale sécurité. Tout est réuni pour
faire de bonnes affaires en restant confortablement assis dans son canapé ! »

NaturaBuy en quelques mots…
NaturaBuy est le premier service d’achat/vente des chasseurs, pêcheurs, tireurs et collectionneurs. La plate-forme
permet d’une part à des amateurs d’activités de nature d’échanger entre eux les produits nécessaires à la bonne pratique
de leurs passions, et d’autre part à des professionnels des marchés visés d’accroître leurs débouchés en enrichissant leur
force commerciale d’un nouveau canal de distribution. La technologie NaturaBuy permet de choisir entre un dispositif
de vente à prix fixe ou par enchère. Le principe commercial est simple : le vendeur ne paie aucun frais ni commissions
si son objet n’est pas vendu.
Fondée par Olivier Occelli, Olivier Maury et Antoine Freysz en 2007 NaturaBuy compte aujourd’hui 540 000 membres,
2,5 millions de visites par mois et près de 520 000 objets en permanence à la vente.
NextStage, plateforme d’investissement créée en mars 2015 et cotée sur Euronext Paris (compartiment B), accompagne
NaturaBuy dans son développement en tant qu'actionnaire de référence depuis 2017. NextStage s’appuie sur le savoirfaire et la solidité de la société de gestion NextStage AM créée en 2002, qui accompagne des entrepreneurs visionnaires
pour leur permettre de financer la croissance des Entreprises de Taille Moyenne (ETM).
Ces annonces sont mises en ligne par des professionnels ou des particuliers. Les annonces d’armes, éléments d’arme et
munitions mises en vente sont contrôlées et vérifiées par une équipe d’expert avant publication. Les armuriers
professionnels, dont les documents administratifs ont aussi été vérifiés par NaturaBuy peuvent mettre en vente des
armes de catégorie B, C et D. Les particuliers peuvent quant à eux proposer des annonces d’armes de catégorie C et D.
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