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L’entreprise Agosi fête ses 125 ans

En 2016, l’entreprise Agosi fête ses 125 ans. Le 20 janvier 1891, l’entreprise Agosi (Allgemeine Gold- und 
Silberscheideanstalt, ce que l’on pourrait traduire par Établissement général d’affinage d’or et d’argent) est 
inscrite au registre du commerce de la ville de Pforzheim, sous la forme d’une société anonyme de droit 
allemand (Aktiengesellschaft). Sa création est due à l’initiative de onze fabricants joailliers de Pforzheim qui 
lancent un appel à participation à l’entreprise. 187 sociétés et particuliers répondent présents et participent 
à hauteur de 242 actions. Les premières actions sont émises le 1er mars 1891, au nombre de 500 et au prix 
unitaire de 500 DM. À la base de la création de l’entreprise, il y a l’idée d’établir à Pforzheim un établissement 
d’affinage au statut juridique indépendant qui serait capable de traiter de façon économique des matériaux 
même complexes. Vers la fin du XIXe siècle, Pforzheim devient le centre de l’industrie joaillière et horlogère. 
Les articles plaqués or (une couche d’alliage d’or appliquée sur un métal non précieux) et les bijoux en 
argent sont alors fabriqués industriellement, en grande quantité. Parmi les premiers fabricants d’articles 
plaqués or, il y a Friedrich Kammerer, Gustav Rau et Ferdinand Wagner. Comme bien d’autres, ces sociétés  
de transformation de métaux précieux installées à Pforzheim font dès le début partie des partenaires  
commerciaux d’Agosi AG.

Les premières installations et constructions destinées à la récupération de métaux précieux à partir de 
résidus et de déchets sont mises en service Altstädter Kirchenweg 2, sur un site qui avait par le passé déjà 
abrité un établissement d’affinage qui récupérait de l’or, de l’argent, du platine et du palladium. L’activité 
prospérant, un deuxième site de production voit le jour au début du XXe siècle Kanzlerstraße 15/17, où est 
aujourd’hui implanté le siège social. Un autre site vient s’ajouter dès 1938 avec la reprise de la fonderie de 
métaux non précieux qui donnera naissance à l’actuel département Négoce de métaux non ferreux, installé 
depuis 2005 sur un autre site près de la gare de marchandises et modernisé pour répondre aux normes les 
plus strictes en matière de traitement de déchets. Suite à la destruction totale de ses sites par l’attaque 
aérienne du 23 février 1945, l’entreprise se concentre sur l’activité de traitement des métaux sur son site 
Kanzlerstraße. Ce dernier est entièrement reconstruit, et depuis l’entreprise n’a cessé de croître. Dietzel, 
Möbius et Wohlwill sont des chimistes connus dont le nom évoque des technologies de traitement des 
métaux précieux. C’est sur la base de ces technologies qu’Agosi développe encore aujourd’hui des procédés 
de pointe pour l’affinage de l’or ainsi que pour l’affinage chimique et l’électrolyse de matériaux contenant de 
l’argent en petite ou grande quantité. L’éventail des possibilités de traitement comprend bien entendu aussi 
les métaux du groupe du platine ainsi que le cuivre. En septembre 2014, Agosi ouvre son nouveau centre  
intégré de production et de logistique. Ce bâtiment neuf au design industriel moderne et esthétique, situé 
sur la rivière Enz, abrite outre un entrepôt automatisé de grande hauteur l’installation la plus moderne 
d’Europe pour l’électrolyse de l’argent et l’affinage chimique.

Avec sa capacité de traitement annuelle de plus de 2000 tonnes de matériaux contenant des métaux  
précieux, Agosi est aujourd’hui l’un des leaders européens du recyclage des métaux précieux et des  
services qui y sont liés.

Dans le cadre de son appartenance à Degussa AG, ancien groupe leader dans le domaine des métaux précieux 
et de la chimie, Agosi reprend au fil des ans toutes les activités métaux de joaillerie et galvanoplastie du 
groupe, à commencer en 1993 par l’activité métaux de joaillerie qui est alors transférée de l’usine de la 
Zerrennerstraße à celle de la Kanzlerstraße, et plus précisément au nouveau bâtiment ouest du site.  
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Modernisée à plusieurs reprises, l’unité de fabrication de demi-produits est aujourd’hui organisée selon  
les règles de l’art et s’appuie sur des technologies de dernière génération, avec ses lignes d’usinage de fils, 
profilés et feuillards métalliques, ses machines de découpe et ses tours et fraiseuses CNC.  

L’offre d’Agosi s’enrichit considérablement jusqu’en 2000, avec la reprise de l’usine de fabrication de  
demi-produits en argent et le transfert de celle-ci de Hanau à Pforzheim, la reprise de Degussa  
Galvanotechnik GmbH à Schwäbisch Gmünd, de Schoene Edelmetaal à Amsterdam, d’Ögussa à Vienne  
et de la société de distribution à Bangkok. En même temps, Agosi franchit des étapes essentielles pour  
son développement international, un développement qui sera ensuite notamment soutenu par sa  
production locale en Asie.

En 2003, Agosi intègre le groupe belge Umicore qui reprend l’ensemble des activités métaux précieux de 
l’ancienne entreprise Degussa, y compris Agosi AG. Noyau de la division internationale Umicore Business 
Unit Jewellery & Industrial Metals, Agosi, fournisseur de premier plan de services de récupération de métaux 
précieux mais aussi de métaux précieux, d’alliages et de demi-produits destinés à la joaillerie, à l’industrie 
et au segment de l’investissement, est aujourd’hui très présente à l’international et privilégie la proximité 
dans toutes les régions pertinentes du monde, avec des sites de production et des bureaux de vente en 
Europe, en Thaïlande et en Amérique. « Le recyclage des métaux précieux restera intéressant sur le plan 
économique et permet en même temps de préserver l’environnement et les ressources. Proposant une  
gamme de services très complète, Agosi est un partenaire compétent et fiable pour l’ensemble de la filière  
des métaux précieux », estime Dietmar Becker, seul maître à bord de l’entreprise depuis 2010.

Agosi reste très liée à la ville de Pforzheim où l’entreprise est un acteur majeur de l’emploi. Son site de 
Pforzheim, où elle emploie aujourd’hui 400 personnes (800 personnes dans le monde), réalise un chiffre 
d’affaires annuel de 735 millions d’euros (2014) et fait partie des « Top Employers » certifiés de la région. « 
Des équipes satisfaites et motivées, un faible taux de rotation du personnel et des anciennetés  
significatives sont autant de preuves de l’attachement des salariés à « leur » Agosi ici à Pforzheim »,  
déclare le PDG Dietmar Becker.

Outre le savoir-faire et la fiabilité, l’intégrité et la durabilité sont la base d’un partenariat exceptionnel 
qu’Agosi propose à ses clients et partenaires commerciaux. « Entreprise à la fois traditionnelle et moderne, 
Agosi allie réussite économique et responsabilité sociale et écologique », explique le PDG. « La gestion 
rigoureuse des ressources, la réduction de la pollution, l’engagement sociétal et un niveau élevé de sécurité 
au travail sont pour nous des éléments indispensables d’une politique d’entreprise durable », précise-t-il 
encore. « Nous entretenons de bonnes relations avec notre voisinage et soutenons par nos dons des projets 
 locaux de développement social. » Cette responsabilité se reflète dans le recours à des technologies 
modernes respectueuses de l’environnement mais aussi par exemple dans le statut de membre certifié du 
Responsible Jewellery Council (RJC, London) qui implique l’obligation, dans le domaine des métaux précieux, 
 de respecter les droits humains et la législation en vigueur et d’agir de façon responsable à l’égard de 
l’environnement, du personnel et des partenaires commerciaux. « Nous sommes fiers d’être la première usine 
d’affinage de métaux en Allemagne à être certifiée selon les critères très strictes du RJC. Agosi est aussi la 
première entreprise allemande de métaux précieux à avoir obtenu le certificat « CoC Chain of Custody » qui 
se base sur le label RJC et atteste d’une chaîne d’approvisionnement « sans conflit », d’abord pour l’or et plus 
tard aussi pour le platine et le palladium », ajoute le PDG.

L’accréditation d’Agosi par la London Bullion Market Association (LBMA) va dans le même sens et porte sur  
la fabrication de lingots « Good Delivery » en or fin et en argent fin. L’or et l’argent ne sont pas seulement  
intéressants pour le design et pour leurs caractéristiques techniques, ils jouent aussi un rôle important  
comme placement. L’entreprise Agosi investit de ce fait en permanence dans de nouvelles méthodes et 
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technologies de fabrication de lingots et dans la production d’une vaste gamme de flancs et de plaques de 
métaux précieux pour la frappe de monnaie par des sociétés publiques ou privées. « La pièce commémorative 
de 25 euros en argent émise en souvenir de la réunification voici 25 ans provient de la production d’Agosi », 
ajoute Dietmar Becker, pas peu fier.  

Les clients ne sont pas les seuls à faire confiance à Agosi, il en est de même pour les actionnaires et les 
banques. « En particulier dans les périodes incertaines, une gestion saine des actifs et passifs et une solide 
assise financière sont un avantage concurrentiel qui nous donne la marge et la flexibilité nécessaires pour 
une croissance maîtrisée et pour répondre aux exigences du marché », constate le PDG.

La préservation et le renforcement de son cœur de métier sur le marché européen traditionnel resteront 
au centre des efforts de l’entreprise. « Un mix équilibré de produits et de services, une structure solide, des 
projets prometteurs et des investissements ciblés : sur cette base, nous estimons qu’Agosi est bien armée 
pour faire face aux défis de demain », conclut le président.


