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GCO accélère son développement au bénéfice de l’ensemble de ses parties
prenantes
•

Grande Côte Opérations, filiale du Groupe minier et métallurgique français Eramet, investit
à hauteur de 30 M€ dans un nouvel équipement minier de traitement des sables
minéralisés.

•

GCO restitue 85 hectares de terres revégétalisées. Une première au Sénégal qui marque
l’engagement de l’entreprise en faveur de la préservation de l’environnement et de la
biodiversité.

Ces avancées ont pu être constatées ce jeudi par M. le Ministre des Mines et de la Géologie, le
Directeur des Eaux et Forêts et les autorités locales réunis aux côtés de Christel Bories, PDG du
Groupe Eramet et de la Direction Générale de GCO.
#PeopleFirst. GCO a fait l’acquisition d’un nouvel équipement minier qui va permettre de valoriser
les sables minéralisés que la drague ne peut extraire dans les dunes, augmentant ainsi la production
de 10%. L’investissement de 30 millions d’euros est accompagné du recrutement de 104
collaborateurs ce qui porte à 1 700 le nombre d’emplois générés par les activités de GCO. Embauche
locale, formation, exigences de sécurité au travail, plan de de développement, M. Omar Sarr,
Ministre des Mines, et de la Géologie, s’est félicité de l’engagement humain de l’entreprise et de son
nouvel investissement. Ses résultats permettront à l’entreprise de renforcer encore sa contribution
locale.
#ActForThePlanet. 85 hectares de terres réhabilitées et replantées d’espèces choisies par les
communautés locales ont été restituées à la Direction des Eaux et Forêts. Les premiers d’une longue
série. Colonel Ba, Directeur des Eaux et Forêts a tenu à remercier les équipes de GCO et des GIE
communautaires associés pour la qualité de l’état des terrains rendus. Il a souligné que GCO était la
première entreprise sénégalaise à restituer des terrains miniers.
#BeBenchmark. 8 ans après sa mise en service et après US$830 millions d’investissement, GCO est le
4ème producteur mondial de zircon. C’est la concrétisation de l’engagement et des compétences des
équipes de GCO composées à 97% d’emploi local. GCO ambitionne de renforcer encore sa position
sur le marché en maintenant un haut niveau de compétitivité afin de faire face à un environnement
de marché mondial perturbé.
Forte de ses ambitions pour les années à venir, l’entreprise prépare son entrée dans la région de
Louga avec la même rigueur et attention portée à l’environnement et aux communautés avec qui le
dialogue et la prise en compte des attentes sont absolument essentielles pour le succès de ce
développement.

« Nous travaillons avec énergie et engagement pour faire de GCO une entreprise performante,
responsable et durable pour tous », a résumé Guillaume Kurek, Directeur Général.
« GCO s’inscrit dans la philosophie d’Eramet, une entreprise citoyenne, engagée et contributive. C’est
avec nos parties prenantes : les autorités nationales et locales, les communautés avoisinantes des
sites de production, mais aussi avec nos salariés et nos sous-traitants que nous créerons de la valeur
pour tous. GCO démontre qu’elle est un partenaire de premier plan du Sénégal, à la pointe des
technologies minières et de la gestion responsable de ses activités. »
Christel Bories, PDG Eramet

