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Les Premières Guyane et Montagne d'Or signent un partenariat annuel   

 
Valentine Bonifacie, Présidente de l’association les Premières Guyane et Pierre Paris, Président de 
la Compagnie minière Montagne d’Or, ont signé une convention de partenariat le 2 mars dernier. 
Cette convention porte sur un accompagnement annuel de l’association Incubateur Pépinière au 
féminin de Guyane et un prix spécial pour le concours annuel des « femmes cheffes d’entreprises » 
le 9 mars prochain. 
 
A l’occasion de cette signature, Valentine Bonifacie a déclaré : « je suis très heureuse de ce nouveau 
partenariat. Nous avons besoin de partenaires privés pour nous soutenir dans nos actions pour 
accompagner les femmes guyanaises qui se lancent dans la création d’entreprises, notamment dans le 
domaine des services innovants ». 
 
Pour Pierre Paris, « ce partenariat est une évidence car nous accordons une importance particulière au 
développement du secteur privé en Guyane. Nous nous engageons pour soutenir la création d’emplois et 
plus particulièrement l'entrepreunariat au féminin. Nous continuerons par ailleurs à accompagner d’autres 
initiatives guyanaise dans le domaine de l’éducation, du sport et de la culture ». 
 
 
A propos des Premières Guyane 
Les Premières Guyane, incubateur pour entrepreneuses innovantes, accélérateur de mixité et fabrique de 
patronnes, s’inscrit dans une dynamique d’anticipation de l’évolution des métiers et outils de 
communication et de valorisation des compétences par la mise place de l’engineering de projet, en vue 
de promouvoir la performance de nos entrepreneures. 
www.lespremieresdeguyane.com/ 
 
A propos de Montagne d’Or 
Montagne d’Or est un projet de mine d’or responsable. Ses enjeux sont multiples : la création de 750 
emplois directs et 3 000 emplois indirects et induits pour le territoire, le dévelopement de cursus de 
formation pérenne aux métiers de la mine, une gestion environnementale rigoureuse, la mise en œuvre 
de partenariats économiques et un dialogue continu avec l’ensemble des acteurs locaux. Il est porté par 
la Compagnie minière Montagne d’Or, une entreprise enregistrée en Guyane qui emploie déjà 24 salariés 
permanents. 

www.montagnedor.fr    MOGuyane 
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