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Auplata annonce la signature d’un protocole pour l’acquisition
de la mine de Délices en Guyane Française
Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française annonce la signature d’un protocole pour
l’acquisition du site minier de Délices, situé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, au nord-ouest de la
Guyane Française, dans un secteur historiquement productif et reconnu pour son potentiel aurifère important.
Auplata souhaite procéder à l’acquisition du Permis d’Exploitation (PEX) de Délices, délivré le 17 novembre
2004 pour une durée de 5 ans, qui s’étend sur une surface de 25 Km². Une demande de mutation du titre
minier, au profit unique d’Auplata, a été déposé auprès de la Direction générale de l’énergie et des matières
premières du Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Faute de moyens techniques et financiers, la mine de Délices est actuellement exploitée de manière artisanale.
Auplata débutera l’exploitation industrielle de la mine et procédera à des explorations complémentaires du site,
dès l’obtention des autorisations administratives, dans le respect des contraintes réglementaires,
professionnelles et environnementales liées à l’activité d’exploitation aurifère en Guyane Française.
Par cette opération, Auplata confirme sa volonté de fédérer l’industrie aurifère guyanaise dans le but
d’augmenter le périmètre de ses permis miniers en Guyane Française.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : lundi 16 avril 2007, après Bourse, pour la publication de la production d’or et du
chiffre d’affaires du premier trimestre 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 150 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 fin et réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 M€, en progression de 183 %.
Auplata est coté sur le Marché Libre d’Euronext Paris. Le capital d’Auplata est composé de 8 581 328 actions.
ISIN : FR0010397760 – MLAUP ; ICB : 1777 – Mines aurifères

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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