
 
Paris, le 03/08/10 

 
 

Obtention d’un permis d’exploitation (PEX)  
sur le site de Dorlin 

 
 
Par arrêté paru au Journal Officiel, l’Etat français, par l’intermédiaire du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, 
du Développement durable et de la Mer, a octroyé à la société SMYD (Société Minière Yaou Dorlin), filiale à 
100% du groupe Auplata, un permis d’exploitation (PEX) sur le site de Dorlin d’une durée de 5 ans et d’une 
superficie de 84 km². L’arrêté répond à une première demande datant de 2006, réactivée en décembre 2009 
par le groupe.  
 
Cette autorisation, qui fait suite aux différents permis obtenus récemment comme le PER (permis exclusif de 
recherche) de Couriège (cf communiqué du 7 juillet 2010), confirme à nouveau la crédibilité industrielle et 
financière du groupe Auplata vis à vis des autorités administratives.  
 
« L’obtention de ce PEX récompense le travail intense mené par nos équipes sur le terrain depuis plusieurs 
mois. Nous nous donnons ainsi la possibilité d’exploiter une surface plus importante en Guyane, 
conformément à notre stratégie qui vise à valoriser progressivement l’ensemble de nos titres miniers », 
déclare Jean-Pierre Gorgé, Président du conseil d’administration d’Auplata.  
 
 
Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur d’or de Guyane Fr ançaise. Née en juillet 2004, la société Auplata ex ploite deux 
mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata di spose de plus de 750 km² de permis et titres minier s. 
Auplata mène une stratégie industrielle et financiè re novatrice de mise en valeur des ressources aurif ères 
guyanaises avec une forte implication des acteurs l ocaux. L'objectif de la société est ainsi de propos er une 
exploitation durable pour l'industrie minière aurif ère guyanaise. 
Auplata détient, depuis février 2009, la qualificat ion « entreprise innovante » décernée par OSEO innova tion. 
 
Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris ( NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – code 
mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé  de 17 006 938 actions. 
 
Pour plus d’information sur la société Auplata, vous  pouvez consulter le site Internet de la société au x adresses 
suivantes : www.auplata.fr  ou www.auplata.gf  
 
Recevez gratuitement toute l’information financière  par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www. actus-
finance.fr  
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