
 
Communiqué de Presse 

Diogo, le 1er août 2022  

GCO : solides performances opérationnelles au 1er semestre 2022, un second semestre plus 
incertain  

 

Grande Côte Opérations a produit 386 000 tonnes de sables minéralisés au cours du premier 
semestre 2022, soit 7% de plus qu’au premier semestre 2021. Une performance opérationnelle 
encourageante à l’entame d’une période plus incertaine. 

 

Dans un environnement favorable de marché, la production de sables minéralisés a légèrement 
augmenté par rapport au premier semestre 2021, grâce à une teneur moyenne plus importante au 
cœur des dunes de la zone d’exploitation.  

Sur le début d’année, l’entreprise a intensifié sa démarche RSE, sur fond d’un dialogue constant avec 
ses parties prenantes qui se concrétise notamment au travers de journées dédiées aux rencontres.  
Cette démarche d’ouverture permet de présenter la manière dont l’entreprise transforme la gestion 
de ses impacts en autant d’opportunités d’amélioration pour l’environnement et le quotidien des 
populations. Concrètement cela se traduit dans l’amélioration de la biodiversité lors de la 
réhabilitation, par une importante amélioration des conditions d’installation lors de la création de 
nouveaux villages, par la mise en place d’infrastructures comme le Forail de Pire ou encore dans la 
réussite remarquable des écoliers de l’école de Foth construite par l’entreprise lors des examens de 
passage en 6ème. 

Au deuxième semestre 2022, dans un contexte macro-économique plus incertain et avec 
d’importants challenges industriels comme le démarrage d’une nouvelle unité de production (20 
Milliards CFA d’investissement, 104 emplois créés, 10% de capacitaire supplémentaire), l’entreprise 
devra faire preuve d’agilité et de rigueur pour maintenir ses performances et poursuivre sa 
croissance au travers d’investissements majeurs comme celui de la centrale solaire devant entrer en 
production début 2024. 

 
 
« Au 1er semestre 2022, les équipes de GCO ont obtenu de bonnes performances industrielles. Je tiens 
à saluer l’engagement de nos collaborateurs et de nos parties prenantes. C’est avec chacun d’eux que 
la pérennité de l’entreprise progressera sereinement, en renforçant notamment les retombées 
économiques capables de soutenir le développement local. En ce deuxième semestre, alors que le 
contexte macro-économique est plus incertain, nous investissons encore dans l’avenir, avec vous. » 
 
Guillaume Kurek 
Directeur Général GCO 


