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Résultats annuels 2012
Marge brute record de 4,2 M€ : + 41%
Résultat courant avant impôt : 2,1 M€ en hausse de + 28%

Volumes d’activité du 1er trimestre 2013
Le Conseil d’administration de Gold by Gold, groupe français de collecte, recylage et négoce de métaux
précieux coté sur NYSE Alternext à Paris, a arrêté, lors de sa réunion du 16 avril 2013, les comptes annuels
2012 clos le 31 décembre 2012. Ces informations annuelles, présentées et commentées ci-dessous de manière
synthétique, ont été établies en données consolidées selon les normes comptables françaises. Les procédures
d’audit des comptes sont effectuées et les rapports d’audit relatifs à la certification des comptes sociaux et
consolidés sont en cours d’émission par le commissaire aux comptes.

2011

2012

Variation

111 376

161 836

+ 45%

3 007

4 236

+ 41%

2,7%

2,6%

EBITDA*

1 723

2 239

+ 30%

Résultat d’exploitation

1 679

2 126

+ 27%

(33)

(25)

ns

1 646

2 101

+ 28%

9

(693)

ns

1 110

929

- 16%

39

220

1 071

709

Données consolidées en K€ - Normes comptables
françaises - Clôture au 31/12

Chiffre d’affaires

Marge brute
Taux de marge brute

Résultat financier
Résultat courant avant impôt

Résultat exceptionnel
Résultat net consolidé
dont intérêts minoritaires

Résultat net part du groupe

(en %)

- 34%

* EBITDA : Résultat d’exploitation avant dotations aux amortissements et provisions

Forte progression des volumes d’activité : + 45% de croissance annuelle
A l’issue de l’exercice 2012, Gold by Gold a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 161,8 M€, en croissance
de + 45% par rapport à 2011. Cette progression soutenue de l’activité est le fruit du développement dynamique
de la division Négoce, avec 3 271 kilogrammes d’Or négociés l’an dernier (+ 30%), et de la division Collecte &
Recyclage qui a collecté plus de 302 kg d’Or en 2012 (+ 47%).
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En outre, la croissance de l’activité a également bénéficié d’un contexte haussier sur les marchés
internationaux de l’Or, avec un cours moyen de l’Or, exprimé en euro, en hausse de + 15% en 2012 (Source :
LBMA – London Bullion Market Association).
La croissance du chiffre d’affaires s’est accompagnée d’une hausse de + 41% de la marge brute à 4,2 M€, un
niveau annuel record pour le groupe. La contribution à la marge brute de la division Négoce s’est accrue,
accompagnant la forte croissance de l’activité. La marge brute de la division Collecte & Recyclage est
demeurée à un niveau satisfaisant, le développement rapide du réseau de points de collecte Gold&Go
permettant de compenser une concurrence accrue sur le canal Internet. Le taux de marge brute ressort à 2,6%
du chiffre d’affaires en 2012 contre 2,7% en 2011. Cette stabilité du taux de marge brute atteste de la réussite
du groupe qui a su allier forte croissance tout en préservant les marges de ses différentes activités.

Croissance de + 30% de l’EBITDA
Avant prise en comptes des dotations aux amortissements et provisions, l’EBITDA ressort en progression
soutenue de + 30% à 2,2 M€. Le résultat d’exploitation s’est inscrit en hausse de + 27% à 2,1 M€, témoignant
de la montée en puissance du réseau Gold&Go en 2012 (12 points de collecte à fin 2012 contre 6 à fin 2011),
mode de collecte disposant d’une structure de coûts fixes plus importante que le canal Internet qui prévalait
jusqu’à mi-2011.
Après prise en compte du résultat financier, le résultat courant avant impôt ressort à 2,1 M€, en progression de
+ 28% sur l’année.
Le résultat exceptionnel de (0,7) M€ est constitué de la perte nette consécutive au sinistre qui a impacté le
ème
groupe au 2
trimestre 2012.
Au final, le groupe enregistre un résultat net consolidé de 0,9 M€, en repli limité de seulement -16% en dépit du
préjudice qui a pénalisé le groupe en 2012.

Une situation financière solide et renforcée début 2013
31/12/
2011

31/12/
2012

799

852

6 972

7 892

dont stocks

5 557

7 036

dont créances clients

1 187

146

Données consolidées en K€

Actif immobilisé

Données consolidées en K€

31/12/
2011

31/12/
2012

Capitaux propres

2 174

5 825

81

301

541

535

5 979

4 570

dont comptes courants

113

340

dont concours bancaires

367

43

dont dettes fournisseurs

4 776

3 557

8 694

10 930

dont intérêts minoritaires

Actif circulant

Provisions
Dettes

Disponibilités

TOTAL ACTIF

923

8 694

2 186

10 930

TOTAL PASSIF

Au 31 décembre 2012, les capitaux propres du groupe s’élevaient à 5,8 M€, en hausse du fait des résultats de
l’exercice 2012 et de l’augmentation de capital réalisée lors de l’introduction en Bourse sur NYSE Alternext à
Paris en avril 2012.
A fin 2012, le groupe bénéficiait d’une trésorerie nette (hors comptes courants) positive de 2,1 M€. Cette
er
situation financière s’est par ailleurs renforcée au 1 trimestre 2013, le groupe s’étant notamment vu octroyé
par OSEO un prêt de 1,0 M€ dans le cadre d’un Contrat de Développement Participatif (CDP).
Fort de cette situation financière solide, Gold by Gold proposera lors de la prochaine assemblée générale des
actionnaires de maintenir le versement d’un dividende de 0,05 € par action au titre de l’exercice 2012.
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Volumes d’activité de Négoce en croissance au 1er trimestre 2013
En Kg - Données non auditées

Volumes d'Or négociés
Volumes d'Or collectés

T1 2013

T1 2012

Variation (en %)

883
64

748

+ 18%
- 14%

74

er

Au 1 trimestre 2013, la division Négoce a traité 883 kg d’Or, représentant une hausse des volumes de + 18%
er
par rapport au 1 trimestre 2012.
Parallélement, Gold by Gold a collecté 64 kg d’Or en France auprès des particuliers à travers ses différents
réseaux de collecte (GoldbyGold.com et le réseau de points de collecte Gold&Go). Le recul de la collecte d’Or
début 2013 est la traduction d’un contexte de marché moins favorable, avec un repli moyen de 7% des cours de
er
er
l’Or sur les 3 derniers mois (moyenne des cours au 1 trimestre 2013 versus 1 trimestre 2012), et d’une
concurrence plus dense, tant pour le canal Internet que pour les points de collecte Gold&Go.

Perspectives
L’exercice 2012 a été marqué par une nouvelle année de forte croissance de l’activité et la poursuite de la
diversification vers les activités de Collecte & Recyclage avec l’expansion du réseau de points de collecte
Gold&Go, conformément aux objectif fixés lors de l’introduction en Bourse sur NYSE Alternext.
En 2013, Le groupe entend mener une politique stricte de gestion de ses coûts et de rationalisation de ses
investissements au sein de sa division Collecte & Recyclage afin de s’adapter à l’environnement de marché
actuel, moins porteur et plus concurrentiel. Le renforcement des moyens financiers début 2013 permettra à
Gold by Gold de reprendre une stratégie plus offensive dès lors que le marché lui semblera plus sain, à la fois
en termes de contexte sur les cours de l’or mais également d’environnement concurrentiel.
En ce qui concerne la division Négoce, le groupe compte poursuivre le développement dynamique de ses
volumes traités, dans le sillage d’une année 2012 record pour cette activité.
Prochain rendez-vous : indicateurs d’activité du 2

ème

trimestre 2013, le 17 juillet 2013, 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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