
 

 
Paris, le 22/12/09 

 
Renforcement des équipes de direction d’Auplata 

 

 
Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française, annonce la nomination de Didier 
Tamagno au poste de Directeur Général. Didier Tamagno vient ainsi renforcer la direction de la société en 
apportant son expérience d’homme de terrain et de manager rigoureux.  
 
Après avoir collaboré pendant plusieurs années avec Jean-Pierre Gorgé, président d’Auplata, dans le cadre 
de filiales du Groupe Gorgé, Didier Tamagno s'est désormais installé de manière permanente en Guyane 
Française afin de poursuivre le redressement de la société et de piloter son développement opérationnel. 
 
Christian Queyroix, dont la mission initiale était le développement du nouveau procédé d’extraction de l’or à 
base de thiosulfate, avait accepté la fonction de Directeur Général en 2008 afin de mettre en œuvre, avec 
les équipes d’Auplata, le programme de restructuration et de réorganisation de la société. Avec l’arrivée de 
Didier Tamagno, il peut désormais se consacrer à la finalisation de la mise au point du nouveau procédé 
d’extraction de l’or et à son passage à un stade industriel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur 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 près 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. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour 
l'industrie minière aurifère guyanaise. 
 
Auplata est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – code 
mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé  de 15 828 747 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.actus-
finance.fr 
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