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Pierre Paris nommé Président de la Cie Minière Montagne d'Or
Le Conseil d’Administration de la Compagnie Minière Montagne d’Or a décidé de renforcer
la gouvernance de la société par la nomination d’un nouveau Président. Pierre Paris prendra
ses fonctions en Guyane le 16 octobre 2017. Le Président actuel Rock Lefrançois continuera
à partager son expérience en qualité de membre du Conseil d’Administration de la société.
Igor Klimanov, directeur des projets du développement de Nordgold, a déclaré : "Le projet Montagne d'Or va
jouer un rôle très important pour la Guyane. Le développement du projet doit assurer des opportunités à la
population locale, et stimuler le développement de l’économie et des infrastructures. Nous voudrions
remercier Rock pour son travail infatigable, nous espérons qu’il va partager son expertise solide en qualité
de membre du Conseil d’Administration. Nous sommes ravis d’accueillir Pierre. Son expérience en France,
en Afrique de l’Est et en Australie permettra d’accompagner la phase de développement du projet Montagne
d’Or. »
Pierre Paris a une expérience de plus de quinze ans dans le domaine minier. Il a travaillé au sein des plus
importants acteurs de l’industrie minière : Rio Tinto, Vale et BHP Billiton. Récemment, il a assuré la direction
générale des projets « Lucy » and « Kwe » du groupe Vale en Nouvelle-Calédonie. A ce poste, il a
notamment dirigé l’étude de faisabilité de ces projets, assuré la sécurisation des principaux permis, supervisé
la construction, la mise en service et la montée en activité des premières unités de filtration des parcs à
résidus, de l’usine principale et des infrastructures des projets. Auparavant, il travaillait au sein de la division
européenne de minerai de Rio Tinto où il a été chargé d’engager les opérations sur le projet de Simandou,
un projet de mine de classe mondiale situé en Guinée, intégrant la construction et la mise en exploitation
d’une mine de fort tonnage, la construction de 670 kilomètres de voies ferrées et d’un port en eau profonde.
Il a également collaboré au sein du groupe Rio Tinto comme responsable de deux mines en Australie de
l’Ouest (Tom Price et Western Turner Suncline).
Pierre Paris est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure du Pétrole et des Moteurs et titulaire d’un master
en géologie, Université de Paris-Sud.
Le groupe Nordgold est devenu l’actionnaire majoritaire de la Cie Minière Montagne d’Or en contrôlant
55,01% du capital. Un protocole d’accord a été signé le 14 septembre dernier entre la Compagnie Minière
Montagne d'Or, Columbus Gold, et Nordgold, établissant les droits et obligations des deux partenaires dans
l’organisation du management et du développement de la Cie Minière Montagne d’Or. Le Conseil
d’Administration a été élu le même jour.
A propos de Montagne d’Or
Montagne d’Or est un projet de mine d’or industrielle en Guyane, conçu selon une approche sociale et
économique et environnementale responsable. Ses enjeux sont multiples : des opportunités économiques
et la création de milliers d’emplois pour le territoire, des cursus de formation aux métiers de la mine
industrielle moderne, une gestion environnementale rigoureuse et un dialogue avec l’ensemble des acteurs
locaux.
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