
 

 
Cayenne, le 08/08/07 

 
 

Informations relatives à la normalisation réglement aire de 
l’industrie minière aurifère guyanaise 

 
Suite aux différents articles de presse parus dans la presse régionale guyanaise ainsi que dans la 
presse nationale, la société Auplata apporte les informations suivantes. 
 
Depuis quelques mois, les services de la Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de 
l’Environnement (DRIRE) d’Antilles-Guyane ont initié une procédure de normalisation réglementaire de 
l’ensemble de l’industrie minière aurifère guyanaise. 
 
En contacts réguliers avec les différents organismes de tutelle, Auplata est en mesure de répondre à 
l’ensemble des demandes formulées par les autorités administratives et met actuellement tout en œuvre 
pour procéder rapidement à la totalité des ajustements nécessaires, qu’ils soient environnementaux, 
réglementaires ou techniques, sur les installations de ses sites de Dieu Merci et Yaou, tout en 
poursuivant normalement l’exploitation de ses mines 
 
Auplata rappelle qu’il mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des 
ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux, dans le but de fédérer les 
différents sites d’exploitation d’or en Guyane Française. Ce projet vise ainsi à proposer une alternative 
durable et pérenne pour l'industrie minière aurifère guyanaise. 
 
La politique de développement d’Auplata vise à s'appuyer sur des capacités de production à « taille 
humaine » et des techniques d'extraction responsables, dans le respect des règles environnementales 
françaises. 
 
Employant, à fin juillet 2007, 207 collaborateurs, dont 206 basés en Guyane Française, Auplata est 
également l’un des premiers employeurs privés et un acteur local important contribuant au 
développement économique du département d’outre-mer français. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  lundi 8 octobre 2007, après Bourse, pour la publication des résultats du 
premier semestre 2007. 
 
Auplata en bref 
Auplata est l’un des premiers producteurs d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite 
deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 300 km² de permis et titres miniers. 
Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères 
guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. Avec plus de 200 collaborateurs, Auplata est le premier 
employeur minier et l’un des premiers employeurs privés de Guyane Française. L'objectif de la société est ainsi de 
proposer une alternative durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise dans le respect de la population et de 
l’environnement. 
En 2006, Auplata a produit 506 kg d’or et réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 M€, en progression de 184 %. 
 
Auplata est coté sur le marché Alternext de NYSE Eurone xt Paris. Code ISIN : FR0010397760 – code 
mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé  de 8 581 328 actions . 
 
Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société, en 
français et en anglais, aux adresses suivantes : www.auplata.fr, www.auplata.gf ou www.auplata.com. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : 
www.kaparcafinance.com 
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