L’Once d’Or GoldbyGold

Le premier
mini-lingot d’Or
«responsable»
100% français!

Communiqué de Presse

L’Once d’Or GoldbyGold

L’investissement
100% accessible!
Leader du recyclage d’Or sur Internet, Gold by Gold étend sa gamme
de mini-lingots avec le lancement de l’Once d’Or (31,1035 grammes).
Après s’être imposé comme la référence sur le marché français du rachat d’Or
en ligne, en offrant aux internautes la garantie d’obtenir le meilleur prix d’achat,
Gold by Gold bouscule à nouveau le secteur en proposant à la vente une Once d’Or
100% française à des prix extrêmement compétitifs.
Unique acteur en France à acheter directement l’Or aux particuliers (via son site
www.GoldbyGold.com) et à l’affiner dans ses propres ateliers, Gold by Gold
propose en exclusivité la première Once d’Or entièrement produite à partir de l’Or
provenant des bijoux en fin de vie des Français. Sans commission ni frais de livraison,
l’Once d’Or Gold by Gold est, par son poids, le placement qui rend désormais
l’Or accessible au plus grand nombre !
L’Once Gold by Gold revendique plus que jamais ses origines et sa production
françaises. Rappelons-le, avant de devenir l’unité internationale de mesure de l’Or
et des métaux précieux, l’Once doit son nom à la période de l’age d’Or de la ville
de Troyes : cette mesure était en effet utilisée au moyen âge durant les grands marchés
et les foires. C’est cette origine française qui lui a donné par la suite son nom
sur les marchés internationaux, « Troy Ounce » ou « l’Once de Troyes ».

Mini-lingots.com

L’achat responsable
100% certifié!
Certifiée par Metalor et reconnue sur les plus grands marchés internationaux
(Dubaï, Londres, New York, Shanghai et Tokyo), l’Once d’Or Gold by Gold
est vendue sous blister avec un certificat daté, signé et numéroté attestant son
poids et son titre. L’Once d’Or Gold by Gold est exclusivement vendue sur le site
www.mini-lingots.com. Le paiement s’effectue par virement ou carte bancaire.
Fondé par Patrick Schein il y a plus de 20 ans, le groupe Gold by Gold
est spécialisé dans le commerce et l’affinage des métaux précieux.
Il possède son propre affinage qui recycle l'Or et l'Argent et négocie
sur les principales places internationales (Paris, Londres, Zurich et New York).
Ses ateliers sont membres de la Chambre Syndicale des Fondeurs Affineurs
et du Syndicat des Acheteurs à Distance de Métaux Précieux.

Contacts Presse
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur Gold by Gold ou rencontrer
son fondateur, Patrick Schein, veuillez prendre contact avec « Les Ateliers Corporate »
Fanny Bezol – 01 83 64 90 82 – fanny.bezol@lesatelierscorporate.com
Charlotte Rabilloud – 01 83 64 90 81 – charlotte.rabilloud@lesatelierscorporate.com

