
Déclaration de Capacité

Vos pieds sur le sol en Afrique de l’Ouest



SEMS Exploration est la principale société de conseil en 
exploration minière et exploitation minière en                         

Afrique de l'Ouest

Depuis 2002, SEMS Exploration fournit des services de conseil géologique indépendants soutien à 

l'exploration minéral et d'exploitation minières en Afrique de l’Ouest.  Pendant ce temps, nous avons 

établi une réputation de travail dévoué et de haute qualité avec un large éventail de clients, des grandes 

sociétés minières aux petites sociétés d'exploration et aux investisseurs privés.
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SEMS Technical Services Limited a été créée en 2002.

La société est enregistrée à Jersey, au Royaume-Uni et 

comprend six filiales basées en Afrique de l'Ouest et du 

Centre:

 SEMS Exploration Services (Ghana) Ltd 

 SEMS Exploration Burkina Faso Sarl

 SEMS Exploration Cote d’Ivoire Sarl

 SEMS Exploration Liberia Inc.

 SEMS Exploration Mauritanie Sarl

 SEMS Exploration RDC Sarl

5 Bureaux permanents

21 Pays couverts

20 Ans en Afrique de l'Ouest

EMPLACEMENTS
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SEMS Exploration fournit une gamme complète de services géologiques, 
d'ingénierie minière et environnementaux; de la reconnaissance de base en 

passant par les estimations des ressources minérales et la gestion de projet 
jusqu'à la conception de la mine

Nos consultants compilent des rapports techniques indépendants en tant que personnes qualifiées et 
compétentes.

 Conseil géologique

 Gestion de projet

 Levés géophysiques

 Services techniques

 Levé topographique

 SIG et base de données

 Environnement

 Conseil d'investissement

“Les connaissances locales permettent d'économiser beaucoup de temps et d'argent”

PRESTATIONS DE SERVICES 
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Nos partenariats avec des entreprises mondiales permettent de 

disposer de technologies et d'équipements de pointe dans le pays à la 

demande

SEMS Exploration propose des solutions sur mesure pour ses clients avec:

 Technologie de fond de trou

 SIG et logiciel de modélisation minière

 Analyse géochimique sur le terrain

 Levés au drone

Notre personnel est polyglotte avec une compréhension unique 

des conditions économiques, politiques, sociales et culturelles 

pertinentes aux projets de nos clients en Afrique de l'Ouest.

SOLUTIONS
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SEMS Exploration a aidé la plupart des sociétés minières et d'exploration 
minière qui ont opéré en Afrique de l'Ouest au cours des 20 dernières années

Gamme de produits :

Sélection des clients :

REE

CLIENTS
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17 Orphan Crescent, Labone, Accra
+233 (0)302 784 124
ghana@sems-exploration.com

Website: www.sems-exploration.com

WhatsApp:   +233 55 2797 787

liberia@sems-exploration.com

mauritania@sems-exploration.com

congo@sems-exploration.com

Place Kilimandjaro, Ouaga 2000
+226 50 47 80 47
burkina@sems-exploration.com

Rue des Jardins, Deux Plateaux
+225 22 41 49 39
ivoire@sems-exploration.com

CONTACT
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Camps de campagne éloignés

Forage souterrainÉchantillonnage géochimique

Campagnes de forage RC
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Levé géophysique au sol

Levé au droneCamps de campagne éloignés

Cartographie des mines
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