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1.1. Présentation du demandeur 

Raison sociale :    Nord Gold Guiana S.A.S 

Cadre juridique :  société par actions simplifiée à associé unique  

Siège social :  C/O BURO Club Guyane, Immeuble FAIC, 1er étage, 1 Avenue 

Gustave Charlery, Route de Montabo 97300 CAYENNE France  

  

Adresse de correspondance Fetcham Park House, Lower Road, Fetcham, Surrey, KT22 9HD, 

Royaume Uni 

SIREN :       828 089 284 

SIRET:    828 089 284 00016 

Commissaires aux comptes Sté BDO RHONE ALPES, représentée par  Vincent BADIN  

20 rue Fernand Pelloutier 107 38431 Echirolles Cedex France 

 

Commissaires aux comptes suppléant DYNA AUDIT, représentée par Rolland NINO,  

35, rue de Rome 75008 Paris  

 

Nom et qualité du demandeur :  Igor Klimanov, président de Nord Gold Guiana S.A.S et Directeur 

Développement des Projets de Nord Gold SE 

Suivi du dossier :  Igor Klimanov,  

Bertrand Taquet, géologue consultant  

 

Présentation de la compagnie :  

Nord Gold Guiana SAS est une filiale française de Nord Gold SE. Elle a été créée le 7 mars 2017, avec 

pour activité, l’exploration et l’exploitation de ressources minérales, Nord Gold SE étant son seul 

actionnaire.  

Nord Gold SE (“Nordgold”) est une compagnie publique à responsabilité limitée, enregistrée sous le 

numéro SE000102 au registre des sociétés d’Angleterre et du pays de Galles. Son siège social a été 

transféré de la Hollande où elle était nommée Nord Gold N.V vers le Royaume Uni en juillet 2016. 

devenant ainsi Nord Gold SE. Ce changement a été annoncé le 15 juillet 2016 et la nouvelle adresse 

du siège social est : 5e étage, 6, rue St Andrew, Londres EC4A 3AE, Royaume-Uni.  

La structure de Nord Gold SE a été créée en 2007 pour rassembler les actifs aurifères de la société 

russe Severstal. Les principales activités de Nord Gold SE sont l’extraction, le raffinage et la vente d’or.  

Nord Gold SE exploite neuf mines en Russie, au Kazakhstan, au Burkina Faso et en Guinée et compte 

actuellement une mine en construction (Gross en Russie). 

Elle a aussi huit projets au stade du développement, prêts à être lancés au cours des trois à cinq 

prochaines années (dont un projet nouveau, Montagne d’Or en Guyane Française- et sept projets 

satellites de mines existantes).  

- Montagne d’Or a des ressources indiquées et présumées de 3,8 millions d’once à 2,14g/t, et 

se situe 55 km au sud-sud-est du permis de recherche « West Wayamaga » demandé. 
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Nord Gold SE a aussi cinq projets d'exploration avancée (trois projets satellites de mines existantes et 

deux projets situés dans de nouvelles zones, Uryakh en Russie et Pistol Bay au Canada).  

- Uryakh en Russie a des ressources mesurées et indiquées de 1,4 millions d’once à 3,8g/t,  

- Pistol Bay au Nunavut, Canada a des ressources NI 43-101 présumées de 739 k onces. 

 

Nord Gold SE dispose aussi de 8 projets en phase d’exploration préliminaire au Burkina Faso, en Russie, 

et en Guinée. 

 

Nord Gold SE a produit 869k onces (27,0 t) d’or en 2016 et emploie plus de 8000 employés. Elle a un 

total de ressources minérales « JORC » de 31.5 millions d’onces (980t) d'or et des réserves de minerais 

contenant 14,9 millions d’onces (463t).  

 

Le 16 mars 2017 Nord Gold SE a annoncé avoir acquis une participation de 55,01% dans le projet 

d’exploitation aurifère de Montagne d'Or sur la commune de Saint-Laurent du Maroni en Guyane 

Française, après avoir dépensé plus de 30 Millions de dollars US sur le projet et avoir complété une 

étude de faisabilité bancaire en mars 2017. 

Nord Gold SE est à l’origine de la demande de permis de la Crique Awa remise le 26 octobre 2016 au 

nom de Celtic Resources Holdings Ltd au ministre chargé des mines et pour laquelle une demande de 

substitution de requérant au bénéfice de Nord Gold Guiana S.A.S. a été déposée le 24 avril 2017. 

 

1.2. Exemplaire certifié des statuts,  

Cf. annexe 1. 

 

1.3. Justification des pouvoirs de la personne qui a signé 

la demande  

Cf. annexe 2. 

 

1.4. Acte de constitution de la société 

Cf. annexe 3. 


