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Volumes d’activité du 1er semestre 2013
Négoce d’Or à l’international : + 11%
Collecte d’Or en France : - 16%
Gold by Gold, groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux coté sur NYSE Alternext à
er
Paris, publie ses principaux indicateurs d’activité au titre du 1 semestre de l’exercice 2013 (données non
auditées) : volumes d’Or négociés à l’international et volumes d’Or collectés en France auprès des particuliers.
En Kg - Données non auditées

Volumes d'Or négociés
Volumes d'Or collectés

S1 2013

S1 2012

Variation (en %)

1 729
118

1 555

+ 11%
- 16%

140

er

A l’issue du 1 semestre 2013, Gold by Gold a négocié 1 729 kg d’Or, soit une progression de 11% des
er
volumes de la division Négoce par rapport au 1 semestre 2012 (1 555 kg). Malgré le retournement du marché
er
de l’Or, le groupe a poursuivi le développement de son activité historique au 1 semestre 2013 après une
année 2012 record (3,3 tonnes d’Or négociées).
La division Collecte & Recyclage a traité 118 kg d’Or en France auprès des particuliers à travers ses différents
réseaux de collecte (GoldbyGold.com et les points de collecte Gold&Go). Le recul des volumes d’Or traités par
Gold by Gold est la traduction d’un environnement de marché moins porteur, marqué par plusieurs
er
décrochages des cours de l’Or depuis mi-avril et un recul moyen de 9% sur le 1 semestre 2013 par rapport au
er
1 semestre 2012 (Source : cours moyen du fixing sur le LBMA - London Bullion Market Association).
En outre, le contexte de marché est également marqué par une concurrence accrue, avec une multiplication
des points de collecte, et une augmentation des pratiques trompeuses et des démarches déloyales vis-à-vis
des consommateurs de la part d’acteurs peu scrupuleux. Ces dernières sont toutefois appelées à disparaître du
fait des moyens récemment mis en œuvre par le gouvernement, tant au niveau législatif (projet de loi
Consommation adopté en première lecture à l’Assemblée nationale le 3 juillet 2013) qu’au niveau de la
multiplication des contrôles effectués par la DGCCRF (Direction Générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes).
Face à ce contexte de marché difficile, le groupe a maintenu sur le semestre écoulé une politique stricte de
gestion de ses coûts et de ses engagements au sein de sa division Collecte & Recyclage. Ces actions se sont
er
notamment traduites par la fermeture de 3 points de collecte Gold&Go au 1 semestre 2013 compte tenu de
l’absence de visibilité suffisante sur l’activité de ces points de collecte.
Au 30 juin 2013, le réseau Gold&Go comptait 9 points de collecte : 7 sur Paris et proche banlieue et 2 en
régions.
er

Fort de moyens financiers renforcés au cours du 1 semestre 2013 (lire le communiqué de presse du
22 février 2013), Gold by Gold dispose d’une assise financière solide qui lui permettra de reprendre une
stratégie offensive en matière de développement de sa division Collecte & Recyclage dès lors que le contexte
de marché se sera assaini, avec des cours de l’Or stabilisés et un environnement concurrentiel éclairci.
nd
Concernant la division Négoce, le groupe se fixe de poursuivre au 2 semestre 2013 l’accroissement des
volumes traités avec les pays d’Amérique du Sud. Enfin, le groupe entend rester à l’écoute d’éventuelles
opportunités pour accélérer sa croissance.
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Prochain rendez-vous : résultats du 1 semestre 2013 en octobre.

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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