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Résultats semestriels 2012 
 

Chiffre d’affaires : + 57% 
Résultat courant avant impôt : + 65% 
  

Le Conseil d’administration de Gold by Gold, groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux 
précieux coté sur NYSE Alternext à Paris, a arrêté, lors de sa réunion ce jour, les comptes semestriels au 
30 juin 2012. Ces informations semestrielles, présentées et commentées ci-dessous de manière synthétique, 
ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises. 

 

Forte hausse de l’activité au 1er semestre 2012 : + 57% 

Au 1
er

 semestre 2012, Gold by Gold a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 76,4 M€, en croissance de 
+ 57% par rapport au 1

er
 semestre 2011. Cette forte hausse de l’activité est le résultat de la progression 

soutenues des volumes d’Or négociés (+ 32% sur le semestre) et collectés (+ 103%) et d’un environnement de 
marché haussier, avec un cours moyen de l’or exprimé en euro en hausse de + 24%. 
 
Dans ce contexte de forte croissance de l’activité, la marge brute s’est également inscrite en forte hausse, de 
+ 70% sur le semestre à 2,3 M€, représentant un taux de marge brute de 3,0%. Cette évolution traduit la bonne 
tenue des marges de Négoce et la plus forte contribution de la Division Collecte & Recyclage, dont la marge 
brute est structurellement plus élevée. 

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 1,3 M€ au 1
er

 semestre 2012, en croissance soutenue de + 56% par 
rapport à la même période l’an dernier. Sa progression a toutefois été modérée par la montée en puissance du 
réseau de points de collecte Gold&Go ainsi que la hausse nécessaire des frais de structure du groupe, 

Données consolidées en K€ - Normes comptables 

françaises - Clôture au 30/06 S1 2011 S1 2012 Variation 
(en %)

Chiffre d’affaires 48 532 76 353 + 57%

Marge brute 1 342 2 280 + 70%

Résultat d’exploitation 841 1 314 + 56%

Résultat financier (52) (13) ns

Résultat courant avant impôt 790 1 301 + 65%

Résultat exceptionnel 9 (1 273) ns

Résultat net consolidé 544 10 ns

Intérêts minoritaires 4 76
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notamment dans le cadre de son introduction en Bourse. Avec les 3 ouvertures réalisées au cours du 
1

er
 semestre, le groupe disposait de 9 points de collecte Gold&Go ouverts au 30 juin 2012 (aucun point de 

collecte n’était encore ouvert au 1
er

 semestre 2011). 

Après prise en compte du résultat financier, le résultat courant avant impôt ressort à 1,3 M€, en hausse de 
+ 65% sur le semestre. 

Comme annoncé lors des précédents communiqués de presse de la société, Gold by Gold a enregistré une 
perte exceptionnelle de 1,3 M€ sur le semestre, consécutive au sinistre qui a impacté le groupe au 
2

ème
 trimestre. Ce montant est constitué de l’intégralité du préjudice financier brut, avant prise en compte de 

l’indemnisation par les assurances. La procédure étant encore en cours, le groupe n’a pas encore intégré de 
montant d’indemnisation dans ses comptes du 1

er
 semestre 2012. En dépit de ce préjudice, le résultat net 

consolidé reste positif au 1
er

 semestre 2012. 

Une situation financière saine : 4,9 M€ de capitaux propres et 1,5 M€ de 
trésorerie nette 

 

Au 30 juin 2012, les capitaux propres du groupe s’élevaient à 4,9 M€, en forte hausse par rapport au 
31 décembre 2011 (2,2 M€) du fait de l’augmentation de capital réalisée lors de l’introduction en Bourse sur 
NYSE Alternext en avril 2012. 

Cette augmentation de capital a permis de renforcer la trésorerie disponible du groupe, à 1,6 M€ au 
30 juin 2012, et de financer l’augmentation de l’actif circulant, notamment les stocks, pour accompagner la forte 
croissance de l’activité et la hausse des cours de l’Or. 

Perspectives 

Ce 1
er

 semestre 2012 témoigne de la poursuite du développement du groupe conformément aux axes 
stratégiques présentés lors de l’introduction en Bourse. Cette levée de fonds a permis à Gold by Go ld de 
disposer d’une solide assise financière pour accompagner le développement du Négoce face à la hausse des 
cours de l’Or et des volumes, ainsi que pour poursuivre l’expansion de sa division Collecte & Recyclage. 

Le déploiement de l’enseigne Gold&Go s’est poursuivi au cours de l’été avec l’ouverture de 2 nouveaux 
emplacements, portant à 11 le nombre total de points de collecte. Un douzième point est actuellement en cours 
d’ouverture (mise en service programmée en octobre 2012). Le groupe confirme ainsi son objectif visant à 
atteindre plus de 20 points de collecte à l’horizon 2014. 

Données consolidées en K€
30/06/

2011

30/06/

2012

Actif immobilisé 262 795

Actif circulant 3 224 6 221

dont stocks 2 400 5 183

dont créances clients 761 689

Disponibilités 92 1 583

TOTAL ACTIF 3 579 8 599

Données consolidées en K€
30/06/

2011

30/06/

2012

Capitaux propres 1 584 4 911

dont intérêts minoritaires 22 157

Provisions 280 335

Dettes 1 715 3 353

dont comptes courants 72 108

dont concours bancaires 226 126

dont dettes fournisseurs 1031 2 441

TOTAL PASSIF 3 579 8 599
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Prochain rendez-vous : indicateurs d’activité du 3
ème

 trimestre 2012, le 15 octobre 2012, après Bourse. 

 
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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