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Développement  
de la Filiale Suisse 

La société mère Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG (Agosi) à 
Pforzheim, Allemagne, fait partie du groupe Umicore, basé à Bruxelles.  
Spécialisé dans la technologie des matériaux, Umicore développe, produit 
et distribue des matériaux fonctionnels pour diverses applications high-
tech dans le monde entier sous le slogan « Materials for a better life ».  
Le groupe s’est vu décerner plusieurs récompenses pour son engagement 
social et sa gestion environnementale innovante, et figure notamment au 
palmarès des « Entreprises les plus éthiques au monde » (Ethisphere 2012).  
www.umicore.com. 

Avec ses filiales en Autriche, aux Pays-Bas, en Suisse, en Thaïlande, mais aussi 
en Amérique du Nord et du Sud, Agosi constitue la clé de voûte de la division 
Jewellery & Industrial Metals du groupe Umicore, dont l’activité principale est 
de fournir aux entreprises spécialisées dans la transformation des métaux  
précieux une offre variée comprenant des services liés aux métaux précieux, 
des produits et des prestations d’affinage. Avec ses sites de Pforzheim et de 
Thaïlande, Agosi dispose de deux usines certifiées RJC-CoC qui lui permettent  
de proposer de l’or fabriqué en conformité avec la CoC, avec le souci d’un  
engagement responsable. www.agosi.ch
Les CGV actuellement en vigueur s’appliquent (www.agosi.ch/télécharger).  

Allgemeine Suisse SA
Rue Galilée 15 | CH-1400 Yverdon-les-Bains | Suisse
Tél. +41 24 426 11 11 | Fax +41 24 426 11 13
info@agosi.ch | www.agosi.ch  



De la conception à la réalisation d’outillage de découpages et 

d’étampages, pour vos produits semi-finis ; de toutes épaisseurs  

en métaux précieux.

Nous vous proposons aussi l’évidage et le tournage afin de  

satisfaire vos demandes.

Dès le 2e semestre 2014, la réimplantation et la réorganisation 

de notre atelier de découpage / étampage, l’agrandissement et 

l’intégration d’un bureau de Méthodes & Industrialisation (MI)  

en Suisse, vous permettra d’avoir un seul partenaire pour le  

développement et la réalisation de vos projets.

Réactivité
Vos délais sont notre priorité, de l’offre jusqu’à la livraison de  

vos produits.

Flexibilité
Nous adaptons notre outil de production à vos besoins ; de la  

pièce unitaire à la série, dans l’alliage, l’épaisseur et la forme de 

votre choix.

Relations dans le monde entier
Afin de garantir un approvisionnement optimal en métaux  

précieux, le service de négoce des métaux précieux est en liaison 

directe avec les principaux négociants du monde entier.

Notre équipe expérimentée traite toutes les commandes d´achat 

et de vente avec exactitude, ponctualité et fiabilité. Elle règle 

les transactions par virement ou la livraison physique de métaux 

précieux aux destinataires de votre choix.  Nous vous offrons un 

accès actuel aux marchés des métaux précieux et vous fournissons 

les informations sur les cotations et les cours du jour aux bourses 

internationales.

Or provenant de source  
non conflictuelle
Agosi est un acteur incontournable dans le cycle des métaux  

précieux, un fabricant de produits semi-finis et un fournisseur de 

matières premières pour l‘or, l‘argent, le platine et le palladium. 

En tant que première entreprise allemande spécialisée dans ce 

secteur,  Agosi est titulaire du certificat Chain of Custody du RJC 

justifiant une chaîne d´approvisionnement non conflictuelle et  

responsable. Le certificat pour l’or CoC d´Agosi répond également 

aux exigences du Responsible Jewellery Council, ainsi qu´aux critères 

du London Bullion Market Association (Gold Guidance Programme).

Vos besoins sont notre priorité
Toute notre expérience à votre disposition

Développement et Fabrication
En partenariat avec notre département MI, nous pouvons vous 

proposer des solutions pour vos produits découpés et étampés, la 

réalisation de plans, la fabrication d’outils et la production de vos 

pièces.

Qualité
Nous adaptons nos critères de qualité à vos exigences – tolérances, 

épaisseur, planéité état de surface, etc. ...

Produits
Réalisation des cadrans, fonds, lunettes, carrures, rondelles  

découpées et étampées. Découpage simples et progressifs de 

toutes épaisseurs et alliages.


