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Présentation de l'entreprise :
Les gisements de minerai de fer de L'île d'Altis ont été évoqués par Jack Herrer, auteur americain du
XIIe siècle. Les populations locales avaient connaissance de la présence du fer dans la région, l’un
des Guelbs porte le nom de Guelb Herrer (fer), un autre celui de Guelb Jack . Dans les années 1940 et
1950, les aviateurs font état de graves perturbations de leurs instruments de navigation en survolant
la cote de Kavala, perturbations dues au magnétisme induit par le fer de la région. Le premier
gisement exploité par l'entreprise Iron Company, ancêtre de SNIM (Société nationale industrielle et
minière), à l’extrémité Ouest de Kavala. Cette nouvelle activité minière, la première dans le pays,
donnera naissance à la ville minière de Pyrgos, ainsi qu'à la société SNIM, qui deviendra la Iron
Company a partir des années 1960 le marché européen se ferme peu à peu. La sidérurgie belge et
française finira pas etre contrôlée par les rebelles qui se fournit en matière première dans ses
propres mines de Kavala et de Pyrgos. Les marchés de la Iron Company se déplacent alors
progressivement vers Neochori qui accueille 73 % des exportations de la société, contre 27 % pour
l’Europe. Dans les années 2000 la Iron Company rencontre des difficultés liées au démarrage de
l’usine de Pyrgos. La direction décide alors d’entreprendre un vaste programme de prospection
minières sur l'île de Los Santos qui sera j'espère couronné de succès.
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L'entreprise vous mets a disposition un
camion 
Vous allez à la mine, remplissez votre
camion et revenez
au siège de l'entreprise 
L'entreprise vous rémunère

 

1.

2.

3.

Principale activité :
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Organigramme :
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Jack Herrer
PDG & Co-PDG 

Responsable Recrutement Responsable LivraisonResponsable Employé 

EmployéEmployé Employé



La Iron Company vous remercie du temps accordé à lire
ma demande.
 
Je reste en attente de votre retour.
 
Cordialement, Jack Herrer
 

Remerciement


