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Haute qualité, Produits innovants, 30 ans de savoir-faire, 
techniques de production modernes, meilleur standard 
technique 

La Maison Proaurum est le plus grand négociant de métaux précieux allemand. La 
Maison de l’Or a été pensée de la façon suivante : un centre de compétences 
autour des métaux précieux pour les clients du monde entier, tout comme un lieu 
de travail moderne pour les employés.
Afin de rendre la fascination de l’or et l’histoire des métaux précieux accessibles 
aux plus grand nombre, une exposition exclusive a été installée dans le hall 
d’accueil. Cette-dernière expose plus de 48 pièces de monnaie et lingots d’or, 
argent, palladium et platine.
L’entreprise Sehner, en coordination avec une équipe de professionnels 
d’expositions culturelles, a réalisé des vitrines tout verre, en toute transparence, 
de très haute sécurité selon les plans du bureau d’étude Manz de Stuttgart. Les 
lingots et pièces de monnaies peuvent être observés de plus prêt grâce à 2 
loupes coulissantes sur des rails sur le devant des vitrines murales, développées 
spécialement pour ce projet.
La vitrine à lingots permet aux visiteurs de soulever et de toucher les lingots, 
pour pleinement prendre conscience de leur valeur.
L’autre curiosité de l’exposition est la plus grande pièce de monnaie au monde « 
Big Phil », exposée dans une vitrine à trésor en tôle d’acier massif. La pièce se 
laisse soulever et abaisser par un système de levage électro-hydraulique. 
Le comptoir réalisé en grande partie en verre, tout comme diverses vitrines avec 
écran ainsi que des stations multimedia complètent le projet.
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