
   Une expérience : LaSource Compagnie Minière 

Historique 

Héritage des Bureaux Miniers (Bumifom) 
• Miferma (Fe Mauritanie) >  13 Mt/an en  2014 

• Mine de Moanda (Mn Gabon) – Comilog  : 3.7 Mt de minerai  2013 

• Gisements de Taïba phosphate Sénégal > 0.5 Mt/an de phosphate marchand 

• Gisement de potasse du Congo >2 Mt de KCL entre 1969 et 1977 (Reprise 
par les chinois - MagMinetals Potasse Congo - MPC en 2013) 

•Gisement  Mts Nimba (Fe Guinée) 935Mt à 63.5 % Fe détenu par 
ArcelorMittal après rachat parts de BHP Billiton et d’Areva S.A. (août  2014) 

Création du BRGM 1959  
•  L’Etat délègue au BRGM,  via des dotations, l’approvisionnement  de 
l’industrie en matières premières, en continuité avec les efforts du BUMIFOM 

•  Les éventuelles découvertes sont rétrocédées à des entreprises privées, le 
BRGM ne conserve que des participations minoritaires ou des royalties 

Les SEREM 

 
                                          

 



 Une expérience : LaSource Compagnie Minière 

Création des filiales minières du BRGM 
• COFRAMINES 1978 qui regroupe  les gisements de : 

• Saint Salvy (Pb Zn  Ge) exploité par Penarroya – Metaleurope 2,8 Mt à 
11,7 % Zn (1973-1993) 

• Le Bourneix – Laurièras (Au) exploité par Penarroya – COGEMA  
production de l’ordre de 22t Au (1982 à 2001) 

• Salau  (W) Société Minière d’Anglade 12 415 t de WO3 (1970 à 1986) 

• Mine d’or de Salsigne (Au) production de l’ordre de 120 t Au (1892 à 
2004) 

• Kaolin de Bretagne  (SOKA) et recherche en Ukraine (production 100 
000 t/an) 

• Neves Corvo  (Cu Pb Zn Ag–Sn) Découvert 1975 (JV BRGM-Penarroya) 
vendu à Rio Tinto puis à Lundin Mining Corption. Réserves  (mars2013) : 

• Neves Corvo + nouveaux amas : >80 Mt à 2,5 % Cu, 1 % Zn 

• Amas Neves présence de 2,7 Mt à 13,6% Cu, 1,3% Zn, 2,4% Sn 
découvert en début exploitation (1990) 
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Création de Mines Or S.A. 
• Objectif rassembler sous une même entité ses projets or pour : 

 Assurer leur développement :  

 Diriger autant que ce peu leur exploitation. 

 Ity-Côte d’Ivoire, Prod.  80koz (2013), rés. 4Mt à 6,4 g/t Au (0, 8 MOz + 
1Moz expl.) 

 Hassai-Soudan, Prod. 250koz (2013), Ressources 11,9 Moz (?). Expl. 2,3 Moz 

 Léro-Guinée, Prod. 110koz,  rés.  2,4 Moz 

 Lawyers-Canada  (1989-1994) 

  Gérer ses participations dans des projets où il est minoritaire :  

 Yanacocha-Pérou Prod. 0,5 Moz (2014).Rés. 471 Mt à 1g/t Au (2011) 
soit 14 Moz. En 2005 prod. 3,3 Moz…  

 Loulo-Mali, Prod. 0,7 Moz (2013), rés. 52 Mt à 4.6 g/t Au (6,2 Moz + 
3 Moz expl.) 
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LaSource Compagnie Minière 
      En 1994 décision privatisation par tutelle des actifs miniers du BRGM suite 

à mise en sommeil des principaux actifs de COFRAMINES et/ou de Mines 
OR : fermeture de Salau et de Lawyers, arrêt de Salsigne.  

 

       Création en septembre 1994  (Normandy 60 %  - BRGM 40%). Les 2 
entités sont complémentaires. LaSource dispose : 

• Des actifs des filiales du BRGM 

• D’apports du  groupe Normandy : Turquie  (Au) et Grèce (Au) 

• De « cash » via Normandy (production de > 1Moz/an) 

• De la JV BRGM-GENCOR : Irian Jaya (Cu Au), Ghana (Au) 

• De projets du BRGM : Mauritanie (Au), Angovia et Loulo (Au), Espagne 
(Cu Au), Bolivie (Cu) 
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Les atouts de LaSource 
• Stratégie clarifiée : réduction domaines d’intervention et priorité  à l’or. 

• Portefeuille  laissant espérer vers 2000 une production de 12 à 15 t Au/an 

• Equipes techniques réduites faisant largement appel à la sous-traitance  

• Budget exploration conséquent (15M$) dont 60%  pour  sondages. 

• Structure de partenariat  impliquée dans cessions/acquisitions d’actifs  

Période de développement 1994-1999 
• Découverte de 4 gisements :   

– Mauritanie  Tasiast (31/12/2013) Prouvées + probables 17,5 Mt à 1,71 
g/t Au soit 9, 644 Moz  

– Grèce Perama Hill . Mesurées + possibles 1,4 Moz à 3.46 g/t Au 

– Ghana  Akyem. Réserves 7,2 Moz.(2013). Production  0,350 à 0,450 
Moz/an. Investissement 1 100 M$ 

– Ghana Ahafo  Production  0,570 Moz/an soit de l’ordre de 3,5 Moz 
depuis 2006 
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Le déclin 

• Imbroglio juridique conduit à perte de participation dans 
Yanacocha 

• Difficultés pour exploiter les gisements découverts en Turquie 

• 0PA infructueuse de Newcrest qui fragilise Normandy 

• Chute drastique des cours de l’or : 400$ en 1996 à 250$/oz en 
fin 1999 

• BRGM ne pouvant suivre augmentation capital et refusant de se 
laisser diluer perd tous ses actifs miniers 

• LaSource doit réduire  ses programmes d’exploration et vendre 
des actifs alors que d’autres comme Perama Hill ne peuvent 
produire 

• OPA victorieuse de Newmont sur Normandy … 
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CONCLUSION 

LaSource est une réussite technique car en un peu plus de 5 ans : 

 Découverte de plusieurs gisements d’importance mondiale totalisant > 
375 tonnes d’or lors de OPA de Newmont. Tonnage porté en 2014 à  > 
de 600t 

 Capacité à définir un gisement en deux ans de sa découverte à la fin 
de l’étude de faisabilité : Perama Hill- Grèce (41 tonnes d’or).  

LaSource est aussi un échec : 

 Elle n’a pu consolider ses découvertes 

 Elle a conduit indirectement à la perte de la quasi-totalité des actifs 
miniers du BRGM  

 

 


