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9 Votre partenaire pour  

les métaux précieux

Prédicat: particulièrement précieux -  
Ici vous trouverez l’emploi qui vous 
convient!

AMERIQUE DU NORD 
150

employés

AMERIQUE DU SUD 
150

employés

EUROPE
plus de 600

employés

ASIE
90

employés

Nos collaboratrices et collaborateurs sont les garants du succès de 

notre entreprise. Nous sommes leurs accompagnateurs et leur offrons, 

ainsi qu’à nos cadres, des conseils compétents et des opportunités de 

carrière sur mesure. Depuis des années, la formation interne de nos 

jeunes collaboratrices et collaborateurs revêt une grande importance 

pour nous. Nous formons actuellement des apprentis dans neuf métiers 

différents et offrons des possibilités de formations qualifiées et indivi-

duelles, des activités intéressantes et des perspectives d’avenir.

Rendre l’impossible possible! - tel est le principe directeur de la philo-

sophie de nos ressources humaines. Dans le cadre de notre stratégie 

de développement durable, il s’agit de créer le cadre adéquat pour 

permettre à nos collaboratrices et collaborateurs actuels et futurs de 

concilier vie privée et vie professionnelle, famille et carrière.

Nos actions sont basées sur l´ « Umicore Way », le cheminement Umi-

core, qui décrit les principes fondamentaux de notre entreprise - notre 

vision, qui nous fait avancer, et nos valeurs, qui déterminent notre 

coopération et nos relations avec nos partenaires les plus importants.

En tant qu’entreprise liée par des conventions collectives, nous offrons 

des prestations sociales et des possibilités de formation supérieures à 

la moyenne et une rémunération motivante. Nous assurons un climat 

de travail agréable et empreint de confiance ainsi que des emplois 

sûrs.

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante: 

www.agosi.de/ENTREPRISE/OPPORTUNITÉ DE CARRIÈRE

Business Unit Jewelry & Industrial Metals

Agosi – une société opérant à l’échelle  
mondiale dans le cadre du groupe Umicore

Agosi est le siège de la Business Unit Jewelry & Industrial Metals 

(BU JIM) de l’actionnaire majoritaire Umicore et bénéficie ainsi 

d’un accès direct à son réseau mondial. Avec les filiales et 

succursales d’Umicore, Agosi dispose de canaux de distribution 

internationaux et offre à ses clients du monde entier un service 

fiable et des produits de haute qualité d’une seule source.

Umicore détient actuellement environ 91% des actions d’Agosi.  

En tant que groupe de technologie des matériaux, Umicore se 

concentre sur les segments d’activités Catalyse, Récupération, 

Énergie et Technologie des surfaces. L’objectif central d’Umicore 

est de créer de la valeur durable par le biais de « Materials for a 

better life », des matériaux pour une vie meilleure. Une revendi-

cation qu’Agosi et ses filiales poursuivent de la même manière.
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Agosi est une raffinerie performante depuis plus de 125 ans. À Pforzheim, centre 

important de l’industrie de la bijouterie et de l’horlogerie, notre entreprise est 

spécialisée dans la récupération des métaux précieux et la fabrication de produits 

en métaux précieux. Grâce à notre compétence, notre capacité et notre longue 

expérience, nous sommes l’un des leaders européens dans ce domaine. En tant 

que société anonyme cotée en bourse, nos activités sont régulièrement publiées.

Le cycle des métaux précieux – de la matière résiduelle  
à la matière première
 
Agosi est un fournisseur de recyclage de métaux précieux issus de l’extraction 

secondaire, ce qui signifie que les matériaux contenant des métaux précieux pro-

duits par les industries de transformation sont retraités par nos soins. Les métaux 

précieux qui en sont issus constituent des matières premières pour de nouveaux 

produits.

Dans le cas des métaux précieux, la conservation de la valeur est un facteur de 

coût décisif. Un partenaire fiable et efficace pour la récupération est donc absolu-

ment essentiel. Agosi offre cette sécurité ainsi qu’une offre de produits semi-finis 

et de métaux fins adaptée à la demande pour une large gamme d’applications. En 

tant que prestataire de services complet, Agosi est le partenaire compétent pour 

l’ensemble du cycle des métaux précieux.

Traditionnellement nouveau -
Le cycle des métaux précieux Agosi

Les meilleurs produits pour  
l’industrie, la bijouterie et l’artisanat

Matières premières  
importantes – Confiance  
et Responsabilité

Les produits Agosi sont présents dans des entreprises de 

renom de l’industrie de la bijouterie, de l’horlogerie et 

de la frappe de monnaie, ainsi que dans les applications 

industrielles de l’électrotechnique, de la construction auto-

mobile, de la chimie et de la technique médicale.

Nous comptons parmi nos clients des orfèvres, des studios 

et des ateliers de création ainsi que des entreprises 

technologiques hautement spécialisées. Tous nos produits 

se caractérisent par des propriétés fonctionnelles fiables, 

adaptées à chaque application.

Les métaux de base couvrent un autre domaine, qu’Agosi 

fournit également avec l’ensemble du cycle des matériaux.

Aujourd’hui, les matières premières sont plus précieuses que jamais. La deman-

de croissante de métaux précieux signifie que même les gisements de métaux 

précieux à faible teneur, jusqu’alors non rentables, sont exploités - souvent au 

détriment de l’environnement et de la population vivant dans les zones touchées. 

C’est pourquoi les métaux précieux issus de l’extraction secondaire sont devenus 

d’autant plus importants.

Agosi a toujours allié succès économique, responsabilité sociale et protection de 

l’environnement. Pour cette raison, nous ne sommes pas seulement membre du 

RJC (Responsible Jewellery Council, Londres), mais adhérons aussi aux normes de 

la LBMA (London Bullion Market Association) dans toutes nos activités. 

Nos affiliations et certifications le confirment.

l‘organisme de  
certification a changé,  

le justificatif actuel suit
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Entreprise spécialisée dans 
l‘élimination des déchets
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