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Volumes d’activité annuels 2013
Négoce d’Or à l’international : - 6%
Collecte d’Or en France : - 36%
Gold by Gold (FR0011208693 – ALGLD), groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux
coté sur NYSE Alternext à Paris, publie ses principaux indicateurs d’activité au titre de l’exercice 2013 :
volumes d’Or négociés à l’international et volumes d’Or collectés en France auprès des particuliers.
En Kg - Données non auditées

2012

2013

Variation (en %)

Volumes d'Or négociés

3 271

Volumes d'Or collectés

302

3 087
193

- 6%
- 36%

Sur l’exercice 2013, la division Négoce de Gold by Gold a négocié 3 087 kg d’Or, en recul de 6% par rapport au
volume d’activité réalisé en 2012. Les activités de négoce du groupe ont été pénalisés par (i) une concurrence
accrue de nouveaux acteurs dans les pays andins, (ii) des conditions de marché difficiles sur les marchés des
métaux précieux, et notamment le recul de 18% des cours de l’Or sur l’année 2013 par rapport à 2012 (Source :
cours moyen en euro du fixing sur le LMBA).
La division Collecte & Recyclage a collecté 193 kg d’Or en France au cours de l’année écoulée, soit un repli
de 36% par rapport aux volumes 2012. Dans un contexte de marché moins porteur, marqué par un phénomène
d’attentisme des particuliers face à la baisse du cours de l’Or, par une concurrence plus forte et une
règlementation mal-adaptée et défavorable aux pure-players du recyclage des métaux précieux, le groupe s’est
attaché à poursuivre l’adaptation de sa structure de coût, et notamment de son réseau physique. Au
31 décembre 2013, l’enseigne Gold & Go comptait ainsi 6 points de collecte contre 12 à fin 2012.

Perspectives
Dans un environnement de marché moins porteur et plus concurrentiel, Gold by Gold a mené, tout au long de
l’année 2013, une politique d’optimisation de ses charges fixes d’exploitation, qui s’est traduite par la réduction
de son périmètre d’activité. Dans ce contexte difficile, le groupe a su préserver une situation financière saine,
avec une trésorerie nette qui demeure excédentaire (rappel : 2,4 M€ de trésorerie nette au 30 juin 2013).
En 2014, le groupe entend poursuivre cette politique d’adaptation dans l’attente de conditions de marché plus
favorables.
er

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2013 et indicateurs d’activité du 1 trimestre 2014, fin avril 2014.

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 ;
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> 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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