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Volumes d’activité du 1er semestre 2012
Négoce d’Or à l’international : + 32%
Collecte d’Or en France : + 103%
Gold by Gold, groupe français de collecte, recylage et négoce de métaux précieux coté sur NYSE Alternext à
ème
Paris, publie ses principaux indicateurs d’activité au titre du 2
trimestre de l’exercice 2012 (données non
auditées) : volumes d’Or négocié à l’international et volumes d’Or collecté en France auprès des particuliers.
En Kg - Données non auditées

Volumes d'Or négociés
Volumes d'Or collectés
En Kg - Données non auditées

Volumes d'Or négociés
Volumes d'Or collectés

T2 2012

T2 2011

Variation (en %)

807
66

612
40

+ 32%
+ 65%

S1 2012

S1 2011

Variation (en %)

1 555
140

1 175

+ 32%
+ 103%
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Volumes d’activité du 1er semestre 2012
ème

Au 2
trimestre 2012, la division Négoce de Gold by Gold a négocié 807 kilogrammes d’Or, représentant une
ème
hausse des volumes de + 32% par rapport au 2
trimestre 2011 (612 kg). Sur l’ensemble du
er
1 semestre 2012, près de 1,6 tonne d’or a ainsi été négociée par Gold by Gold, soit un volume de négoce en
croissance de + 32% par rapport à la même période de l’exercice 2011.
ème

Par ailleurs, Gold by Gold a collecté 66 kg d’Or en France auprès des particuliers au 2
trimestre à travers ses
différents réseaux de collecte (GoldbyGold.com et les points physiques Gold&Go). La division
Collecte & Recyclage a ainsi enregistré une hausse de 65% du volume d’Or collecté par rapport au
ème
er
2
trimestre 2011 (40 kg). Sur l’ensemble du 1 semestre 2012, la quantité d’Or collectée s’est donc élevée à
er
140 kg, soit le double (+ 103%) du volume collecté au 1 semestre l’an dernier (69 kg). Cette croissance
soutenue est notamment le résultat de la montée en puissance des points de collecte Gold&Go depuis mi-2011
(9 points de collecte au 30 juin 2012 contre 6 à fin 2011).
La progression soutenue des volumes d’Or collectés et négociés s’est inscrite dans un contexte de marché
haussier : les cours moyen de l’Or sur le marché de Londres (LBMA - London bullion market association) se
er
sont inscrits en hausse sensible d’un 1 semestre à l’autre, avec un cours moyen exprimé en euro en
er
er
croissance de + 24% (1 semestre 2012 vs 1 semestre 2011), favorisant ainsi la croissance globale du chiffre
d’affaires du groupe.

Evènements marquants du 1er semestre 2012
er

Au cours du 1 semestre 2012, Gold by Gold a poursuivi son développement dynamique, conformément aux
axes stratégiques présentés lors du lancement de son introduction en Bourse sur NYSE Alternext en mars
2012.
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Face à un marché de l’Or orienté à la hausse, les fonds levés ont permis d’accroître la capacité de négoce et
de s’adapter aux conditions de marché. Gold by Gold a ainsi pu mobiliser plus de capitaux pour accompagner
la hausse des volumes traités et la progression des cours de l’Or. Le groupe a également poursuivi l’extension
de son réseau de points de collecte d’Or auprès des particuliers sous l’enseigne Gold&Go. Ainsi, 3 nouvelles
boutiques ont été ouvertes au cours du semestre écoulé, portant à 9 le nombre total de points de collecte au 30
juin 2012.
ème

Enfin, au cours du 2
trimestre, Gold by Gold rappelle avoir fait l’objet d’un vol au sein de ses locaux. Le
préjudice financier lié à cet événement, en cours d’estimation et de traitement auprès de l’assureur du groupe,
er
impactera significativement et exceptionnellement les comptes du 1 semestre 2012 qui seront publiés fin
septembre.

er

Prochain rendez-vous : fin septembre pour la publication des résultats du 1 semestre 2012.

A propos de Gold by Gold
Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recylage et de négoce de métaux précieux.
A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d’un modèle totalement intégré et maitrise
l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu’à leur
affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.
> Division Négoce : négoce international d’Or primaire entre des mines et collecteurs d’Or basés dans
différents pays d’Amérique du Sud et l’Europe ;
> Division Collecte & Recyclage : collecte et le recyclage de l’Or auprès des particuliers en France sur
internet, sur le site GoldbyGold.com lancé en 2010, et par le biais d’un réseau sous l’enseigne Gold&Go ;
> Division Affinage : affinage de l’Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des
collecteurs spécialisés.
Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur NYSE Alternext
à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.
Pour plus d’informations: www.GoldbyGold-groupe.com.
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