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Stockage de l’or

Gunnebo

Des lingots d’or à l’abri
des chambres fortes de
Guardian Vaults…
Acheter de l’or est une chose, stocker de l’or en est une
autre ! Guardian Vaults, en Australie, a créé son activité en
combinant ces deux métiers.
« Nous nous sommes rendus-compte qu’environ 98 % des
acheteurs de lingots recherchaient également une solution
de stockage », explique Neil Tremaine, Directeur Général
Adjoint de Guardian Vaults.
Afin de garantir l’ultra-haute sécurité 24/24, 7/7 et
donner l’assurance à ses clients que leurs biens
resteraient protégés, Guardian Vaults a choisi d’installer
deux chambres fortes modulaires incluant 2500
compartiments sécurisés ChubbSafes et 50 coffres pour
lingots de Gunnebo.
« Il est primordial dans notre activité de garantir un très
haut niveau de sécurité pour notre personnel et nos
clients. Nous devions être sûrs que les chambres fortes
et les portes sélectionnées respectaient nos standards. De plus, les
compartiments Chubbsafes ont été bien accueillis par nos clients car ceux-ci
connaissaient parfaitement le produit et la façon de l’utiliser », poursuit Neil
Tremaine.
Les panneaux des chambres fortes procurent la
protection requise (AS/NZS3809 niveau XII) pour les
compartiments et le stockage de lingots. De plus, la
première installation d’une porte Hamilton par Gunnebo,
classée UL3, est également à la hauteur des exigences
de sécurité de Guardian Vaults.
Motivé par le succès de cette nouvelle offre, Neil
Tremaine entrevoit un avenir prometteur : « Avec une
hausse de la demande pour le service de dépôt hautement sécurisé,
d’autres agences devraient voir le jour et elles auront besoin des mêmes
niveaux de sécurité que ceux offerts par Gunnebo à nos sites existants ».

A propos de Guardian Vaults
Guardian Vaults est une société privée proposant
des équipements de dépôt sécurisé.
Après avoir réussi dans le secteur bancaire et la
promotion immobilière, Neil Tremaine a créé
Guardian Vaults, dont l’activité s’est élargie au
négoce d’or, par l’intermédiaire de Guardian Gold.
Pour répondre à la demande croissante de
stockage d’or, Guardian Vaults a commencé à
proposer le stockage de lingots.
Ouverte en 2002, l’agence de Melbourne était la première à offrir ce
type de service en Australie. L’agence de Sydney a ouvert en 2013.

Pour plus d’informations sur l’offre de dépôt sécurisé Gunnebo, cliquez ici.

A propos de Gunnebo
Gunnebo est un des leaders mondiaux dans la fourniture d’équipements et de systèmes de
sécurité pour les banques, le commerce, les secteurs tertiaires et industriels et les lieux de
transport. La société développe une approche globale de la sécurité, concevant, fabricant ses
équipements et assurant leur installation et leur maintenance.
Fondé en 1764, le groupe Suédois est présent dans 32 pays à travers l’Europe, l’Asie, le
Moyen-Orient, l’Afrique, l’Australie et l’Amérique du Nord et dans une centaine d’autres par
l’intermédiaire d’agents et de distributeurs.
Le groupe Gunnebo se concentre sur les marchés de la sécurité où il occupe déjà des positions
dominantes :
- Protection des fonds et amélioration de la gestion des espèces.
- Protection des biens contre le vol et le feu.
- Contrôle d’accès.
- Services associés.
Les atouts de Gunnebo sont ceux d’un multi spécialiste apte à fournir l’ensemble des solutions
de sécurité clés en mains et parfaitement évolutives. Les Services, qui constituent aujourd’hui
plus que jamais une valeur ajoutée et un vecteur de croissance pour les clients, sont également
une part intégrante de l’activité du groupe, contribuant à optimiser la relation client dans la
durée.

