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Présentation d’Univers Monnaies

Univers Monnaies, c’est l’histoire d’un homme, Michel Gourguet, un 
passionné des Collections avec un grand « C ». Il y a plus de 30 ans, 
suite à une trouvaille numismatique dans la maison famillale, c’est le 
déclic ! Le jeune homme tombe amoureux des pièces et des billets 
anciens et se lance alors à corps perdu dans cet univers fabuleux des 
objets de collection. La numismatique sera désormais son métier... 
Michel apprend vite, cherche, découvre, dévore les ouvrages. Il ouvre 

sa boutique « Vivienne Monnaies » au coeur du quartier de la Bourse 
à Paris pour construire une expérience et une expertise reconnues 

depuis longtemps par tous les acteurs de la numismatique.
 
Aujourd’hui, Univers Monnaies, ce sont trois boutiques situées à Saint-Germain-en-Laye, 
Gisors et Étampes. Michel Gourguet et son équipe (Luigi pour les monnaies), Judicael (pour les 
billets), Pascale-Élise et Tristan, vous y accueillent, que vous soyez collectionneurs confirmés, 
débutants ou néophytes, afin de vous faire partager leur amour de l’histoire humaine, la grande 
comme la petite...

C’est donc naturellement que Michel nous a tendu la main. Notre projet l’a séduit et nos valeurs 
communes ont fait le reste. Toute l’équipe de Numizon tient particulièrement à remercier 

l’ensemble de l’équipe d’Univers Monnaies pour sa confiance et sa disponibilité 
dans la réalisation de ce projet commun... Nous avons le plaisir de vous présenter 
la « Vente Numizon #5 », constituée d’une sélection de 118 billets français et 
du monde issus du stock de la société Univers Monnaies. Nous espérons que 
ce catalogue vous donnera l’occasion de trouver et d’enrichir vos classeurs avec 
de nouvelles pépites !

Saint-Germain-en-Laye (78)
62, rue au Pain
78100 Saint-Germain-en-Laye
Tel. 09 81 99 81 41

Du mardi au samedi 
10 h 00 - 19 h 00
Le dimanche matin sur RDV

Gisors (27)
54, rue de Vienne
27140 Gisors
Tel. 02 32 27 97 17

Du mardi au samedi 
09 h 30 - 12 h 30
14 h 00 - 17 h 45

Étampes (91)
19, rue de la Juiverie
91150 Étampes
Tel. 09 87 32 16 00

Le Lundi sur RDV
de 10 h 30 à 17 h 00

univers-monnaies.fr


