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»    Groupe Assitance technique :  
Soutien technique avancée tout au long 
de la chaîne de valeur du cyanure

CE QU’IL Y A DEDANS :

L’année 2021 a été une année bien remplie jusqu’à présent, 

et nous avons le plaisir de vous faire part de quelques mises 

à jour excitante concernant la société au cours du premier 

semestre. Nous espérons que vous apprécierez cette nouvelle 

communication de Cyanco, que nous prévoyons de remplir 

d’informations précieuses, de conseils de sécurité et de mises à 

jour du secteur chaque trimestre. Lisez la suite et écrivez-nous 

pour nous dire ce que vous en pensez!  

Bienvenue au premier  
bulletin d’information destiné 
aux clients de Cyanco! 

CYANCO
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Outil de détection 
et de planification 
automatisées
Cyanco déploie sa nouvelle application de détection et de 
planification automatisées de la demande pour la surveillance 
des réservoirs des sites miniers! Composée de capteurs de 
télémétrie de réservoir sur site et d’un nouveau logiciel mis 
en œuvre du côté de Cyanco, 70 % des clients américains 
sont déjà opérationnels sur la nouvelle plateforme. Les 30 % 
restants attendent l’installation de leurs capteurs de réservoir 
pour permettre une automatisation complète.  

Selon la coordinatrice de la logistique, Veronica Cerda, 
l’alimentation en données nouvellement automatisée aide 
Cyanco à maintenir les réservoirs de produits pleins à tout 
moment, ce qui rend l’approvisionnement en cyanure de 
sodium plus serein que jamais pour nos clients.  

« Les produits de Cyanco sont essentiels pour les opérations 
minières, a déclaré Veronica. Ainsi, nous ne voulons jamais 
que les réservoirs des clients soient dangereusement bas, 
surtout s’ils sont situés plus loin et que le temps de transit 
est long. Une livraison manquée pourrait entraîner un arrêt 
temporaire des opérations minières, ce qui coûterait du temps 
et de l’argent aux clients. D’un autre côté, nous ne voulons pas 
planifier une livraison lorsque les réservoirs sont déjà pleins, ce 
qui a pour conséquence de rediriger un camion vers un autre 
site ou de le renvoyer à Cyanco, ce qui entraîne une perte 
de temps et une augmentation des coûts pour le client ou 
l’entreprise.   

Grâce à notre nouveau système automatisé, nous disposons 
d’une vue en temps quasi réel des niveaux des réservoirs de 
cyanure, ce qui nous permet d’effectuer des ajustements toutes 
les heures si nécessaire. Si les niveaux des réservoirs atteignent 
de manière inattendue les points de commande, par exemple, 
nous pouvons communiquer avec le client pour déterminer la 
raison de cette baisse de niveau. En fonction de ce que nous 
dit le client, nous pouvons rapidement envoyer des camions 
supplémentaires pour garantir que l’approvisionnement en 
cyanure répond aux besoins actuels du client. Nous vérifions le 
niveau du réservoir avant d’envoyer un camion et, si le réservoir 
n’est pas proche du point de réapprovisionnement, nous pouvons 
retarder les expéditions prévues jusqu’à ce que le réservoir soit 
plus proche du point de réapprovisionnement », a-t-elle ajouté.        

« Avant cette mise à niveau, notre planification de la demande 
comportait un élément de saisie manuelle des données qui 
se situait entre l’alimentation en données des clients et notre 
processus logistique », a déclaré Chinmay Dalvi, scientifique 
des données de Cyanco et principal moteur de la nouvelle 
plateforme. Cela nous limitait à une vue, et une interprétation, 
quotidienne des taux d’utilisation des clients. Grâce à la 
transmission automatisée des niveaux, nous avons réduit le 
nombre de réacheminements de camions de 5 % à moins de 
1 %. Non seulement nous pouvons ajuster les expéditions tout 
au long de la journée, mais nous faisons aussi économiser à 
nos clients des frais d’expédition inutiles et nous réduisons 
notre empreinte carbone en améliorant l’efficacité de la chaîne 
d’approvisionnement et de la logistique. » 

Selon la nouvelle directrice de l’exploitation de la société, Michele 
Duttlinger, « lorsque vous disposez de la bonne technologie, des 
bons processus de contrôle et d’un personnel expérimenté, un 
véritable modèle de gestion des stocks par le fournisseur (GSF) 
devient possible. La GSF permet à Cyanco d’offrir un certain 
nombre d’avantages à ses clients, notamment un service et 
un approvisionnement plus personnalisés, des améliorations 
de l’efficacité, et surtout, le flux de stock continu de ce réactif 
critique, si essentiel pour des opérations ininterrompues. »  

« C’est un réel avantage de savoir que votre fournisseur suit les 
niveaux de vos réservoirs, ce qui permet à votre équipe de se 
concentrer sur les opérations minières », ajoute Michele. « Les 
sites qui avaient l’habitude d’appeler et de vérifier les expéditions 
tout le temps, n’appellent pratiquement plus. Ils savent que nous 
sommes à la hauteur, et ils savent qu’avec Cyanco, ils n’ont pas à 
s’inquiéter. »

EN HAUT À GAUCHE : Steve Cochrane de 
Cyanco avec le personnel de la NVMA 
au carnaval de l’Expo minière d’Elko. 

EN HAUT À DROITE : Cyanco accueille 
des clients et organise une collecte de 
fonds pour Ronald McDonald  

BAS : Équipe de tir au fusil de chasse 
de l’Association minière du Nevada : 
Thaddeus Martinelli, Tim Arnold, 
Steve Cochrane et Branden Tueller

Événements industriels

Amélioration du conditionnement 
du cyanure de sodium solide
Depuis plus de 30 ans, Cyanco s’est forgé une réputation 
mondiale grâce à son engagement inébranlable en matière 
de sécurité. De notre porte à la vôtre, nous nous imposons les 
normes de sécurité les plus strictes en matière de production, 
d’expédition et de manipulation du cyanure de sodium.  

C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer une mise à 
niveau importante de nos caisses en bois qui améliorera la 
sécurité des travailleurs et réduira le risque de déversement 
sur le site. Ces améliorations de l’emballage permettront 
également d’améliorer la qualité, et l’efficacité globale, de nos 
expéditions, ce qui permettra aux clients de gagner du temps 
et de l’argent. 

Voici les mesures que nous avons prises pour renforcer 
l’emballage de nos boîtes et rendre le confinement intérieur 
flexible plus résistant :

•    Ajout d’un renfort de 2 x 4 po sous le couvercle de la boîte, 
renforçant la structure des panneaux latéraux et du cadre 
de la boîte. Cela empêche les panneaux de bouger pendant 
le transport.

•    Nous avons amélioré le contreplaqué utilisé dans la 
construction de la boîte, afin de renforcer sa capacité 
à résister aux rigueurs de l’expédition. Nous utilisons 
également maintenant des clous à tige spirale pour une 
meilleure tenue.

•    Meilleure nouvelle  
pour les clients de  
Cyanco : le nouveau  
conteneur intermédiaire  
souple pour vrac (CISV)  
a été amélioré pour inclure  
une doublure interne tolérante  
à la chaleur. Il est situé à l’intérieur  
du sac CIVS tissé, plus lourd, afin d’éviter que la doublure,  
plus sensible, ne soit perforée pendant le transport. Les 
clients n’ont plus besoin d’ouvrir manuellement la pochette 
en plastique pour accéder aux sangles de levage. Plutôt, ils 
peuvent retirer le couvercle, sortir le sac extérieur de la boîte 
et déposer l’emballage flexible combiné sur un séparateur 
de sacs, ce qui permet de gagner du temps, de l’argent et 
d’améliorer la sécurité.

Cette transition des emballages aura lieu d’ici la fin de l’année. 
Dans l’intervalle, il se peut que les clients voient encore des 
envois comprenant l’emballage traditionnel ou des envois 
fractionnés avec les deux types d’emballage. Pour en savoir plus, 
veuillez consulter la vidéo de Cyanco présentant les différences 
d’emballage que les clients commenceront à voir bientôt. Pour 
regarder la vidéo et constater vous-même la différence, 
visitez notre chaîne YouTube.

Vous avez encore des questions sur l’outil de détection 
et de planification automatisée de Cyanco?  

Envoyez-nous un courriel à l’adresse  
sales@cyanco.com pour obtenir plus de renseignements.
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https://www.youtube.com/channel/UCQ58Q738qb12pU22Xy4YtVQ
mailto:sales@cyanco.com
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Série Sécurité de Cyanco

Le mois de juin 2021 a marqué le 25e anniversaire du mois 
national américain de la sécurité, qui a été désigné à l’origine 
en 1996 par le National Safety Council comme un moyen 
de réduire le nombre de blessures et de décès sur le lieu de 
travail aux États-Unis en sensibilisant le public aux questions 
de sécurité essentielles.   

Outre la sécurité sur le lieu de travail, le programme a depuis 
élargi son champ d’action pour sauver des vies et prévenir les 
blessures sur la route et à la maison. 

Cette année, le National Safety Council propose des outils 
et des ressources sur les sujets suivants pour aider les 
employeurs à améliorer leurs connaissances en matière de 
sécurité et à favoriser la sensibilisation et l’engagement des 
employés :  

•    Prévenir les incidents avant qu’ils ne se produisent.  
Déterminer les risques et prendre des mesures de sécurité 
proactives pour réduire l’exposition aux dangers sur le lieu 
de travail. 
https://www.ehs.com/nationalsafetymonth/ 

•    Répondre aux préoccupations actuelles en matière de 
sécurité liées à la COVID-19. 
Alors que la pandémie se poursuit, les employeurs jouent 
un rôle important dans l’expansion des opérations et le 
retour des travailleurs éloignés dans des espaces de travail 
physiques, l’instauration de la confiance autour des vaccins, 
le soutien de la santé mentale et plus encore. 
https://www.ehs.com/nationalsafetymonth/#week2 

•    Se sentir en sécurité au travail. Être en sécurité au travail 
sans crainte de représailles est nécessaire pour une culture 
de sécurité inclusive. Les organisations de premier plan 
se concentrent sur la sécurité physique et la sécurité 
psychologique.y. 
https://www.ehs.com/nationalsafetymonth/#week3 

•    Faire avancer le voyage de la sécurité. La sécurité est une 
question d’amélioration continue. Apprenez à améliorer 
la sécurité au niveau individuel et la sécurité globale dans 
l’entreprise.  
https://www.ehs.com/nationalsafetymonth/#week4 

En plus de ces ressources, Cyanco a publié une série 
d’articles sur les moyens d’améliorer la sécurité sur votre site, 
notamment la sécurité électrique et la réduction du risque de 
chutes sur le lieu de travail. Visitez notre site Web pour lire  
ces articles. 

Entre-temps, si vous souhaitez en savoir plus sur les 
programmes de sécurité de Cyanco, veuillez consulter  
notre page Sécurité et durabilité https://cyanco.com/safety-
sustainability/  pour obtenir plus de renseignements sur les 
pratiques de manipulation sûres et efficaces du cyanure de 
sodium qui sont conformes aux meilleures pratiques et aux 
réglementations actuelles. Cyanco propose également une 
formation à la sécurité, à la fois virtuelle et en personne sur le 
site de votre mine.  

En tant que membre fondateur et signataire de l’ICMC,  
Cyanco aide également ses clients miniers à obtenir et à 
conserver leur certification ICMC. Commencez 
le processus dès maintenant en demandant 
une analyse des lacunes de la CICM et 
découvrez les mesures que vous pourriez 
devoir prendre afin de garantir les 
normes de sécurité les plus élevées  
pour vos employés, vos communautés  
et l’environnement.  
https://cyanco.com/technical-services-systems/
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Fondation Western Spirit : hôte et fondateur 
des Jeux de la ruée vers l’or d’Eureka 2021
Les premiers Eureka Gold Rush Games 
ont eu lieu les 26 et 27 juin au Eureka 
County Fair Grounds. Ce nouvel 
événement a célébré la riche histoire 
minière du nord du Nevada avec des 
compétitions de style 1800, comme le 
Single Jack pour hommes et femmes, 
où chaque concurrent perce un trou 
dans une roche solide en utilisant 
uniquement un morceau d’acier froid et 
un marteau de 4 livres. 

Aux côtés d’autres organisations 
industrielles et de clients de Cyanco 
tels que NVMA, McEwen Mining et 
Nevada Gold Mines, Cyanco a parrainé 
ce premier événement annuel, dont 
les recettes ont été affectées aux 
efforts de développement économique 
de la région. Une partie des fonds 
de parrainage sera affectée à des 
bourses d’études/de formation pour 
les étudiants du comté d’Eureka 
qui poursuivent des carrières dans 
l’industrie minière. 

Les Jeux sont l’œuvre de Joe et  
Lauren Luby, qui ont créé la Fondation 
Western Spirit en 2020 afin de redonner 
à leur communauté et de soutenir 
l’économie locale. 

Selon Joe, la Fondation Western Spirit 
faisait partie des cinq organisations qui 
ont reçu une subvention concurrentielle 
pour le marketing rural au début de 
2021 de la part de la Commission du 
tourisme du Nevada. Cela a permis à la 
Fondation de disposer du financement 
initial nécessaire pour organiser 
l’événement. 

Faisant référence aux récents défis 
de l’industrie dus à la COVID et aux 
nouvelles propositions fiscales visant 
le secteur minier local, Joe a déclaré : 
« Il n’a jamais été aussi important de 
célébrer et de promouvoir l’impact 

positif historique et continu de 
l’industrie minière ici. Ensemble, nous 
protégerons notre patrimoine et notre 
avenir. » 

Les Jeux se sont appuyés sur les 
organisations locales pour soutenir 
les éléments de l’événement tels que 
les concessions de nourriture et de 
boissons. Le Lions Club local a géré 
le « Cook Shack » au champ de foire, 
tandis que le VFW (Veterans of Foreign 
Wars) Post 8194 du comté d’Eureka a 
assuré le service de bar tout au long 
du week-end. Les deux entités ont 
reçu 100 % des bénéfices réalisés. 
Des bénévoles du Future Farmers of 
America Club et de l’Eureka Youth 
Rodeo Association ont aidé à organiser 
l’événement, en échange de dons faits 
aux deux organisations. 

Le directeur des ventes de Cyanco aux 
États-Unis, Steve Cochrane, a assisté 
à l’événement et lui a donné deux 
pouces enthousiastes! Joe et Lauren 
sont des chefs d’entreprise locaux, 
qui connaissent bien ce que cette 
belle région reculée a à offrir. Ils sont 
également conscients de ses défis et 

ont fondé la Fondation Western Spirit 
pour aider à promouvoir et à développer 
les opportunités économiques pour les 
familles et les communautés des zones 
rurales du Nevada. 

L’industrie minière a montré qu’elle 
soutenait fermement la mission de la 
Fondation par le biais de parrainages et 
de participations, et même en inscrivant 
des équipes d’entreprise pour participer 
aux Jeux eux-mêmes! »

Joe a fait part de sa reconnaissance 
envers les sociétés minières et leurs 
fournisseurs, comme Cyanco, qui se 
sont mobilisés pour faire des premiers 
Jeux un succès. C’est incroyable de voir 
combien l’industrie minière redonne à 
la communauté. Ils sont très généreux 
dans leur soutien au nord du Nevada, 
notamment à nos écoles, entreprises et 
organisations caritatives locales. Nous 
sommes d’autant plus enthousiastes à 
l’idée d’utiliser une partie des recettes 
pour financer une série de bourses 
d’études qui permettront à la prochaine 
génération d’employés du secteur 
minier d’être mieux préparée et  
mieux formée. »

DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE, À PARTIR DU HAUT À GAUCHE : La gagnante de l’épreuve féminine de cric simple est 
Candy Duggins; le directeur de la compétition, James Booth, tenant la foreuse de jambe de cric pour son neveu Joshua Booth; la 
gagnante du prix All-Around Miner, Jessie Pattridge, pendant la compétition de déblaiement à la main; Kaleb Denham faisant de la 
conduite de crampons avant d’arriver en 2e place.
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Chez Cyanco, nous savons que les 
clients ont le choix lorsqu’il s’agit 
de sélectionner des fournisseurs, et 
ils choisiront ceux qui leur offrent la 
meilleure valeur. Pour les fournisseurs 
de cyanure, cela signifie un produit de 
qualité à un prix équitable, la fiabilité de 
l’approvisionnement et des normes de 
sécurité de classe mondiale. 

L’équipe chargée de la chaîne 
d’approvisionnement de Cyanco joue 
un rôle essentiel dans ces catégories 
de création de valeur, qu’il s’agisse 
d’obtenir les meilleurs prix pour les 
matières premières, afin de maintenir 
les coûts de production à un niveau bas 
et la qualité des produits à un niveau 
élevé, de s’associer aux fournisseurs de 
logistique les plus qualifiés pour garantir 
la sécurité des livraisons de produits ou 
de construire un réseau de distribution 
international suffisamment résilient 
pour garantir un approvisionnement 
ininterrompu en cyanure pour nos 
clients mondiaux. 

Lorsque notre ancien directeur de la 
chaîne d’approvisionnement, Michele 
Duttlinger, a été muté au poste de 
directeur de l’exploitation de Cyanco, 
Dave Workman a pris la relève pour 
occuper ce poste essentiel et sera 
chargé de maintenir la solidité de notre 
chaîne d’approvisionnement et  
la sécurité de nos clients. Veuillez 
accueillir Dave!  

Dave, vous avez commencé votre 
nouveau rôle chez Cyanco ce 
mois-ci. Pouvez-vous décrire vos 
responsabilités quotidiennes? 
Je suis le nouveau directeur de la chaîne 

d’approvisionnement basé à Sugar 
Land, TX. En bref, toute personne gérant 
une chaîne d’approvisionnement, quel 
que soit son secteur d’activité, doit 
équilibrer l’offre et la demande ainsi que 
la sécurité, l’efficacité et les coûts, dans 
la fabrication et la livraison des produits. 
Cela comprend la gestion des stocks de 
matières premières et de produits finis, 
la logistique du transport et la gestion 
des fournisseurs. Tout ce qui nous aide 
à transporter le cyanure de sodium en 
toute sécurité de notre porte jusqu’au 
client – où qu’il se trouve, quand il en a 
besoin, comment il en a besoin.

Pouvez-vous nous parler un peu de 
votre parcours professionnel, avant 
de venir chez Cyanco? 
 J’ai commencé à travailler dès la fin 
du lycée dans une fonderie de laiton, 
en versant du laiton fondu à 2200° 
dans des moules. Je suis passé à un 
poste de commis aux stocks et je 
suis resté dans des rôles de chaîne 
d’approvisionnement depuis lors, dans 
des entreprises qui fabriquaient tout, 
des bouches d’incendie aux vannes de 
gaz en passant par les équipements 
pour les champs pétrolifères. 

J’ai finalement décidé que si je voulais 
avoir un plus grand impact en tant 
qu’employé, je devais avoir un diplôme 
universitaire. De 2002 à 2012 environ, 
j’ai travaillé à plein temps pour la 
société Mueller, tout en poursuivant 
mes études pour obtenir une licence en 
gestion et une maîtrise en opérations 
de fabrication. Après Mueller, je suis 
passé à Weatherford (pétrole et gaz), où 
j’ai travaillé pendant les neuf dernières 
années, avant de rejoindre Cyanco.

Qu’est-ce qui vous a amené à 
Cyanco en premier lieu? 
J’étais par hasard sur LinkedIn quand 
j’ai vu ce poste publié. Cela semblait 
être une très bonne occasion, j’ai donc 
commencé à explorer le site Web 
de Cyanco où j’ai trouvé plusieurs 
témoignages d’employés et de 
nombreux exemples de l’engagement 
de Cyanco dans le soutien 
communautaire. Je me suis dit :  
« Si cette entreprise peut rester 
concentrée sur la reconnaissance 
de ses employés et sur l’aide à 
la communauté au milieu d’une 
pandémie, cela semble être un 
endroit idéal pour travailler. » Je 
souhaitais également passer du 
secteur du pétrole et du gaz à celui 
de la chimie industrielle, et j’aimais 
l’idée de travailler pour une plus 
petite entreprise que les conglomérats 
internationaux que j’avais connus 
jusque-là. Donc, j’étais définitivement 
intéressé; ensuite, j’ai dû voir si Cyanco 
était intéressé par moi! 

Quelles sont vos premières 
impressions sur Cyanco jusqu’à 
présent? 
Je ne suis ici que depuis quelques 
semaines, et j’ai la nette impression 
que tout le monde ici s’investit pour 
faire ce qu’il y a de mieux pour 
l’entreprise. Il y a une véritable passion 
qui émane des personnes que j’ai 
rencontrées. Ils ont une mentalité de 
propriétaire et veulent que l’entreprise 
soit rentable, qu’elle fabrique des 
produits de qualité, et qu’elle produise 
et livre en toute sécurité. Cela a 
vraiment résonné en moi. 

Dave Workman
Directeur de la chaîne  
d’approvisionnement et de la logistique

RENCONTREZ LES RESPONSABLES DE CYANCO
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Outre la livraison sûre et fiable de cyanure de sodium,  
Cyanco apporte une valeur ajoutée à ses clients en les aidant à 
améliorer l’efficacité de leurs processus et à réduire leurs coûts 
d’exploitation. 

Grâce à notre combinaison unique d’équipements de pointe 
et de services techniques de pointe, Cyanco peut vous aider 
à mettre en œuvre les meilleures pratiques opérationnelles 
qui améliorent les performances de votre mine en matière de 
sécurité, réduisent la consommation de produits chimiques, 
assurent la conformité réglementaire et réduisent les déchets.

Visitez https://cyanco.com/technical-services-systems/  
pour découvrir en quoi le groupe de technologie appliquée 
peut vous aider dans les domaines suivants :

•     Audit et analyse des lacunes de la CICM

•     Évaluations de la consommation de cyanure pour  
corriger et réduire le dosage

•     Systèmes de manutention solide-liquide (SLS) pour 
améliorer la manutention du cyanure

•       Technologies de détoxification permettant de traiter 
pratiquement tous les effluents nécessitant une oxydation.

Soutien technique avancée 
Soutien technique avancé tout au long de la chaîne de valeur du cyanure

7

INCARNER LES VALEURS
Cyanco s’efforce d’être le meilleur au monde en matière de fourniture, de manutention et de 
service de cyanure de sodium. Être le meilleur au monde signifie offrir la plus grande valeur à 
nos clients des mines d’or et d’argent. Nous ne pouvons y parvenir qu’en menant nos activités 
mondiales de manière sûre, éthique et intègre. À ce titre, nous nous engageons à respecter 
les valeurs fondamentales de l’entreprise, qui font partie intégrante de notre identité en tant 
qu’entreprise et de la manière dont nous donnons le meilleur de nous-mêmes au secteur. 

ACCENT SUR LE 
CLIENT

CONFIANCE

SÉCURITÉ TRAVAIL 
D’ÉQUIPE

AMÉLIORATION 
CONTINUE

RESPONSABILITÉ

LA NORME CYANCOLA NORME CYANCO

https://cyanco.com/technical-services-systems


Certifié conformément au Code 
international de gestion du 
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