Revendre son Or
à un professionnel
directement chez soi ?
Les Gold by Gold Party
arrivent en France !

Dossier de presse

Plus qu’un concept… une tendance
qui devrait faire parler d’elle.

« Conviez vos ami(e)s à une soirée et un de nos experts-évaluateurs se chargera
de leur estimer sur place leurs objets en Or. S’ils désirent ensuite s’en séparer,
nous les rachèterons immédiatement… »
Patrick Schein, Président fondateur de Gold by Gold
S’appuyant sur le succès de la démonstration-vente à domicile (démocratisée
par la marque Tupperware®), les Gold by Gold Party offrent la possibilité à chaque
personne d’organiser des réunions entre ami(e)s à domicile pour vendre son Or
à un expert-évaluateur Gold by Gold.
Le principe des Gold by Gold Party repose sur la convivialité d’un thé entre amis
et sur la sécurité des transactions réalisées par un professionnel de l’Or. Les participants
viennent munis de l’Or dont ils souhaitent se séparer et peuvent sans pression faire
expertiser leurs bracelets brisés, leurs chaînes pleines de nœuds, leurs boucles d'oreilles
dépareillées, leurs pièces ou encore leurs colliers démodés dans une ambiance cordiale
et chaleureuse.

Vendre son Or à domicile ?
C’est enfin possible grâce à Gold by Gold !
D’après le World Gold Council (1), 80 000 tonnes d’Or sous forme de bijoux dorment
dans les tiroirs ou les coffres-forts des particuliers et il est avéré, dans le monde,
que chacun d’entre nous possède en moyenne 16 grammes d’Or ce qui représente
environ 280 euros soumis au cours actuel de l’Or. En France, on estime que chaque habitant
détient en moyenne entre 46 et 76 grammes d’Or, soit environ 860 euros au minima (2).
Le plus souvent sous forme de bijoux (collier, pendentif, broches…), les particuliers ont en
leur possession une véritable mine d’Or qui peut également être sous la forme de pièces,
de lingots et même de vieilles dents.
Très souvent inutilisé et stocké au fond d’un placard ou dans une boite à bijoux,
peu de gens savent qu’il est devenu très facile de revendre son Or et d’en tirer une
somme d’argent conséquente. Pour revendre leur Or, les consommateurs ont aujourd’hui
le choix entre plusieurs types de prestataires :
>
>
>
>

les sites de rachat et de recyclage d’Or sur Internet tel que Gold by Gold ;
les bureaux de change ;
les officines spécialisées ;
les dépôts-vente.

… mais il n’existait pas, à date, de canaux de vente directe permettant aux consommateurs
de revendre leur Or à domicile en toute sécurité et en compagnie d’un professionnel.
C’est chose faite ! Gold by Gold, leader du recyclage de l’Or sur Internet, va plus
loin dans la démarche et lance officiellement les « Gold by Gold Party » en France.
Un nouveau moyen privilégiant la convivialité et la sécurité pour revendre son Or
entre ami(e)s à un professionnel, directement à son domicile.

(1) Source : World Gold Council (Conseil Mondial de l’Or), www.gold.org.
(2) Source : L’Or et l’Argent (www.loretlargent.info/or/acheter-160-napoleons-ou-bien-un-lingot-en-or/361/).

Concrètement, comment se déroule
une « Gold by Gold Party » ?
Chacun d’entre nous
peut organiser une
« Gold by Gold Party »,
en collaboration avec
Gold by Gold, chez soi.
Pour ce faire, il suffit
de suivre les étapes
suivantes :
>

Fixer une date en
accord avec Gold by
Gold pour s’assurer de
la disponibilité d’un
expert-évaluateur.

>

Inviter au minimum 10 ami(e)s pour votre Gold by Gold Party. Pour plus
de commodité, Gold by Gold se propose de fournir à l’organisateur les
invitations sous format PDF prêt à imprimer et sous format e-mail, à diffuser
auprès de sa cible d’invités.

>

Gold by Gold envoie le jour de votre Gold by Gold Party un expert-évaluateur
sur place.

>

L’expert-évaluateur expertise les objets en Or et fait une offre d’achat
personnalisée à chacun des invités. Si cette dernière est acceptée,
un chèque est remis sur place.

>

Et pour l’organisateur de la « Gold by Gold Party »… une commission
moyenne de 10% (3) du net payé est réglée à l’organisateur, par chèque,
dès la fin de la Gold by Gold Party.

Un concept qui prend son envol dans les pays anglo-saxons
La vente d’Or à domicile est née aux États-Unis. En plein essor, cette tendance
séduit les consommateurs dans les pays anglo-saxons qui la plébiscite pour sa facilité
d’organisation, la sécurité et l’ambiance amicale et chaleureuse qui y règne.

(3) Calculée sur la somme nette de Taxe Forfaitaire sur les Métaux Précieux, réglée aux participants.

Gold by Gold, fondateur
des « Gold by Gold Party »
Gold by Gold est le leader français du recyclage de l’Or sur internet. En activité
depuis le début de l’année 2010, GoldbyGold.com s’est rapidement imposé comme le
site de référence pour revendre son Or sur internet.
Pour se faire et depuis le début de son activité, Gold by Gold a recyclé plus de 100 kilos
d’Or, ce qui représente plus de 2 500 Goldissimos (colis dédié) reçus en un peu plus de
neuf mois d’activité.
Le recyclage de son Or s’adresse à une large population mais un profil type d’utilisateurs
prend peu à peu forme. Aujourd’hui, les principaux utilisateurs de Gold by Gold sont des
femmes de 40 ans et plus, privilégiant la simplicité et le confort d’une vente opérée
directement de chez soi.
Grâce aux Gold by Gold Party, Gold by Gold propose une alternative complémentaire à son
service internet idéal pour les utilisateurs privilégiant les transactions physiques de leur Or.
Gold by Gold a été créé par Patrick Schein, professionnel de l’Or depuis plus de 20 ans.
Patrick Schein développe grâce à la récupération de l’Or via Gold by Gold et désormais
via les Gold by Gold Party, un nouveau mode de production de l’Or, résolument tourné
vers le recyclage et qui s’inscrit naturellement dans une démarche de développement
durable. Pour en savoir plus, retrouvez toutes les informations sur le recyclage de l’Or
sur www.goldbygold/blog
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