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Marseille, le 11 janvier 2017  

 

CIS remporte un contrat  

au Burkina Faso  
 

CIS étend ses positions au Burkina Faso où il opère depuis 5 ans aux côtés du 

Groupe Minier Canadien Semafo, opérateur dans le secteur des mines d’or en 

Afrique occidentale.  

 

A l’issue d’un appel d’offres international lancé dans le cadre du projet aurifère 

Natougou, CIS vient d’être retenu par la société Semafo Boungou SA, filiale de 

Semafo pour effectuer la gestion hôtelière du projet  minier. Ce projet est situé 

dans la partie sud-est du Burkina Faso, à près de 320 kilomètres de la capitale, 

Ouagadougou, dans la province aurifère birrimienne qui englobe la majorité 

des grands gisements d'or en Afrique occidentale.   

Le gisement de Natougou prévoit une production annuelle moyenne sur les 

trois premières années de plus de 226 000 onces d’or.  

 

Au cours du premier trimestre de 2017, CIS assurera, dans une première phase, 

la construction d’une cuisine centrale, puis des services de restauration et 

d’hôtellerie pour 400 agents soit plus de 430 000 repas annuels pour une durée 

de 14 mois.  

 

Parfaitement en ligne avec le plan ARISE 500, cette nouvelle concrétisation 

permet à CIS de conforter ses positions sur cette zone à fort potentiel de 

développement dans le secteur des mines et confirme la confiance et la 

satisfaction de son client SEMAFO.  
 

 
A propos de CIS  

CIS est spécialisé dans la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore. Intégrateur de services, 

le Groupe a développé une gamme complète de services (facilities et utilities management) permettant d’offrir à 

ses clients des solutions clés en main. Présent dans près de 30 pays et sur 200 sites opérationnels, CIS emploie 

aujourd’hui plus de 11 000 collaborateurs dans le monde et est très engagé dans le développement économique, 

social et communautaire des populations et des pays dans lesquels il intervient.  

 

Prochain communiqué le 25/01/2017 après bourse : Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2016 
 

 

Euronext Paris Compartiment C - ISIN FR0000064446 - CAC All-Tradable, CAC Mid & Small  

Reuters CTRG.PA - Bloomberg CTRG :FP       www.cis-catering.com 

 

 

Contacts : 

CIS  - Claire de Buzonnière  04 91 16 53 00 claire.debuzonniere@cis-catering.com 

ACTIFIN  - Christophe de Lylle  01 56 88 11 11 cdelylle@actifin.fr 

 

http://www.boursorama.com/cours.phtml?symbole=2zPMS190
http://www.cis-catering.com/
mailto:claire.debuzonniere@cis-catering.com
mailto:cdelylle@actifin.fr

