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Gold by Gold, affineur de l’Or équitable 
pour la médaille du prix Nobel de la paix 
 
 

Les lauréats du prix Nobel de la paix de cette année, qui sera remis officiellement ce jour, recevront une médaille 
fabriquée avec de l’or certifié Fairmined (Or équitable) pour la première fois dans l’histoire du prix. 

Gold by Gold, groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux, est fier d’avoir fourni à la 
Maison de la Monnaie norvégienne, qui frappe la médaille, l’Or équitable certifié utilisé pour sa fabrication. 

Depuis 2006, Gold by Gold propose un service d'affinage dédié permettant de garantir une traçabilité totale des 
métaux affinés. A travers sa Division Affinage & Recylage, Gold by Gold maîtrise ainsi l'ensemble de la chaine 
de valeur de l'Or, de l'approvisionnement à l'affinage et la revente des métaux précieux. Ainsi, Gold by Gold est 
l’un des rares acteurs à être en mesure de proposer un Or « 100% équitable », Or tracé à véritable dimension 
sociale et environnementale. Cet Or est issu de la production minière de communautés minières artisanales 
responsables d'Amérique du Sud et d’Asie, certifiées par l’ARM (Alliance for Responsible Mining) grâce au label 
Fairmined. 

Gold by Gold est un pionnier de la traçabilité de l’Or et participe, depuis près de dix années, à l’ouverture de 
routes commerciales tracées entre les communautés minières artisanales responsables et les acteurs du marché 
de l’Or comme les joailliers, hôtels des monnaies, ou autres utilisateurs d’Or. 

L’Or équitable peut véritablement se définir comme un Or responsable « fait main ». Il est issu du travail d’artisans 
mineurs regroupés au sein d’exploitations minières certifiées, qui se distinguent largement de l’activité minière 
industrielle de par leur fort impact social. Ainsi, à titre d’exemple, un kilo d’Or produit par l’artisanat minier génère 
en moyenne 32 emplois directs pendant 1 an contre seulement 0,3 emploi direct pour 15 des leaders de 
l’industrie1. La certification de cet Or par le label Fairmined2 garantit un impact environnemental maîtrisé, comme 
par exemple le respect de la Convention de Minamata sur le mercure, ou des pratiques sociales responsables, 
telles l’éradication du recours au travail d’enfants ou l’adoption de normes d’hygiène et de sécurité d’un niveau 
équivalent à celui de l’industrie minière. 

Ainsi, cet artisanat minier certifié permet de fournir une offre de travail décente aux populations, de contribuer au 
développement économique local, de proposer une meilleure répartition sociale des ressources non 
renouvelables et de lutter ainsi contre la pauvreté et œuvrer à la paix sociale dans ces pays. Un vrai outil de 
développement, tout en ne modifiant aucunement les caractéristiques du produit final.  

L’Or équitable qui a été utilisé pour la médaille du prix Nobel de la paix provient de la coopérative d’Iquira en 
Colombie, seule organisation colombienne certifiée Fairmined et partenaire privilégié de Gold by Gold. 

 

 

  

                                                 
1 “Responsible gold mining and value distribution” - World Gold Council - October 2013 
2 www.fairmined.org 
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A propos de Gold by Gold 

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage 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 ; 

> 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 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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