Diogo, le 29 octobre 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE
GCO, acteur majeur des sables minéralisés, sera présent au Salon International des
Mines
Dakar accueille du 02 au 04 novembre la 6è édition du Salon International des Mines (SIM) à
l’hôtel King Fadh Palace. Ce rendez-vous incontournable, co-organisé par le Ministère
Sénégalais des Mines et de la Géologie, est une belle opportunité pour échanger sur les enjeux,
les défis et les perspectives de l’industrie minière au Sénégal. Placé sous le thème « Promotion
et développement du contenu local, levier pour une optimisation des retombées socioéconomiques dans le secteur extractif », l’événement rassemble tous les acteurs du secteur
minier.
Grande Côte Opérations (GCO), entreprise moderne, engagée, responsable et catalyseur de
développement, apportera son expérience. Nos équipes seront ravies de vous accueillir sur
notre stand et lors des prises de parole au sein des panels. L’occasion pour vous de découvrir
notre univers industriel, notre savoir-faire en matière de valorisation de sables minéralisés
ainsi que notre engagement sociétal.
A PROPOS DE GCO
GCO, filiale du groupe français ERAMET, est, depuis 2014, une entreprise référence en
matière de valorisation des sables minéralisés en zircon, ilménite, rutile et Leucoxène.
Avec plus de 700 000 tonnes de minéraux lourds traités chaque année, GCO porte le Sénégal
au 4ème rang mondial des producteurs de sables minéralisés.
Notre performance en tant que société d'extraction de sables minéralisés repose sur le respect
de nos valeurs fondamentales de durabilité, d'intégrité, de travail d'équipe, d’efficacité
opérationnelle, de haute performance et d'amélioration continue.
GCO, une référence industrielle en matière de Santé & Sécurité au travail !
La sécurité au travail de nos collaborateurs est une priorité absolue. Le zéro accident au travail
est un objectif ambitieux de notre organisation. La prévention des risques professionnels et
la préservation de la vie et de l’intégrité physique des travailleurs font parties de nos exigences
managériales. Notre objectif est de créer un environnement de travail sain et sécuritaire.
Grace à l’efficacité de notre système de management santé et sécurité au travail et
l’engagement de nos collaborateurs, nous obtenons des performances sécuritaires très élevées
et qui s’améliorent année après année, permettant à GCO de consolider une solide culture de
sécurité au travail. Ainsi, GCO est devenue une référence au sein du groupe Eramet et se classe
parmi les sites les plus sûrs du Sénégal.

Protection de l’environnement et du développement durable - une ambition et des

actions !
Dans une logique de transparence et de respect des bonnes pratiques, GCO ambitionne d’être
une entreprise durable, productive et respectueuse des normes.
Consciente de sa responsabilité sociétale et environnementale, GCO a toujours fait de la
protection de l’environnement et de la biodiversité un engagement durable.
Notre démarche managériale est illustrée par les actions de promotion d’une utilisation
responsable des ressources naturelles, la réduction de notre empreinte écologique dans les
risques environnementaux, par le mimétisme positif des meilleures pratiques.
GCO est devenue la première compagnie minière et métallurgique certifiée ISO 14 001
au Sénégal.
Le savoir-faire et l’expérience des équipes de GCO ont permis à l’entreprise d’être un exemple
en matière de réhabilitation des terrains exploités. D’ailleurs, la 1ère restitution de terres
réhabilitées aux autorités étatiques, seulement 7 ans après valorisation minière est prévue en
2022. Une première au Senegal.
La volonté de GCO de réduire l’impact de ses activités sur l’environnement et le climat, en
accord avec la feuille de route ERAMET se traduit concrètement par la certification ISO
50001 de son système de management énergétique et la construction d’une centrale solaire
hybride de 20 MW avec stockage d’énergie par batteries de 15 MW, ce contribuera aux
performances environnementales et économiques de GCO.
GCO consolide son savoir-faire en matière de suivi de la qualité de l’eau et de l’air, de
l’ambiance sonore et de la radioactivité naturelle. Les résultats montrent une conformité avec
la réglementation en vigueur.
Notre logique de gestion des déchets s’inspire du principe des 3 R (Réduire, Réutiliser,
Recycler)
Un engagement sociétal reconnu !
GCO exerce ses activités d’exploitation minière de manière responsable conformément aux
normes d’éthique les plus strictes, pour continuer de créer durablement de la valeur ajoutée
pour ses parties prenantes et pour les générations à venir. L’humain est au cœur de toutes
prises de décision.
Référence dans le Groupe Eramet - En tant qu’entreprise citoyenne et contributive, GCO
s’appuie sur une démarche inclusive et participative pour répondre aux besoins des populations
locales. Sa vision RSE est d’optimiser les retombées économiques de ses activités minières
pour contribuer activement au développement socio-économique des communautés vivant aux
environs de la mine dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’accès à l’eau potable,
de la microfinance, l’entrepreneuriat local
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