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Paris, le 01/02/2011 

 
Succès de la 1

ère
 campagne de prospection menée sur le site 

minier de Dieu Merci : découverte de plusieurs nouveaux filons 
 
Faisant usage d’une partie des fonds levés lors de l’augmentation de capital et de l’émission obligataire 
réalisées début 2010, Auplata a mené fin 2010 une campagne de prospection sur le site minier de Dieu Merci, 
dont la concession s’étend sur une superficie de 102 km².Ce site minier n’avait, jusqu’à présent, jamais fait 
l’objet de travaux de forage d’exploration. 
 
Les travaux de forage ont été menés par le groupe international de forage minier Major Drilling Group 
International Inc. et l’analyse des échantillons a été réalisé par le laboratoire d’analyse Filab. Cette campagne 
de prospection visait à identifier de nouvelles zones aurifères afin de sécuriser l’alimentation en minerai à 
teneur élevé de l’usine de Dieu Merci et ainsi améliorer sa productivité. 
 
La première phase de la campagne de forages destructifs en circulation inverse s’est déroulée du 4 octobre au 
13 décembre 2010. Pour un métré total de 6 994 m, 260 forages répartis sur plusieurs cibles sélectionnées 
dans la zone de saprolite ont été réalisés, sans dépasser 30 m de profondeur. Au total, 4 684 échantillons, 
prélevés par passes de 1,50 m, ont été analysés pour or, avec inclusion de 195 standards pour le contrôle des 
analyses. 
  
Cette campagne a permis de mettre en évidence 5 nouveaux filons particulièrement riches sur des secteurs 
encore vierges de toute exploitation. Les teneurs observées sur les zones forées sont très bonnes par rapport à 
la teneur de 8 grammes d’or par tonne traitée en moyenne annuelle. On obtient notamment sur les 5 zones 
concernées les résultats suivants (indications de l’épaisseur et de la teneur du filon) : 
 

 Zone de Virgile Est 
Forage DM-10-161 : 3,00 m à 36,58 g/t Au 
Forage DM-10-246 : 6,00 m à 19,65 g/t Au 

 
 Zone de Virgile Ouest 
Forage DM-10-177 : 6,00 m à 11,53 g/t Au 
Forage DM-10-177 : 4,50 m à 11,01 g/t Au 
Forage DM-10-183 : 3,00 m à 15,75 g/t Au 
Forage DM-10-267 : 3,00 m à 12,94 g/t Au 

 
 Zone de Virgile Central 
Forage DM-10-098 : 4,50 m à 36,64 g/t Au 

 
 Zone de Kerouani 
Forage DM-10-106 : 3,00 m à 15,48 g/t Au 
Forage DM-10-108 : 3,00 m à 10,68 g/t Au 

 
 Zone de César 
Forage DM-10-221 : 3,00 m à 76,17 g/t Au 

 
Même si l’exploitation minière est sujette à de nombreux aléas (climatiques, administratifs, opérationnels), ces 
résultats permettent pour la première fois aujourd’hui à Auplata de renforcer largement sa visibilité pour 
l’alimentation de l’usine de Dieu Merci en minerai à forte teneur et d’envisager ainsi pour la mine une production 
supérieure à celle enregistrée en 2010. 
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Poursuite de la campagne de forages sur la zone dite du PER de Couriège 
 
La deuxième phase de la campagne de forages a repris le 17 janvier 2011, pour une durée de 6 semaines, 
incluant notamment le Permis Exclusif de Recherches (PER) de Couriège. 
 
Situé sur la commune de Saint-Elie à 120 km à l'ouest de Cayenne, jouxtant le site minier de Dieu Merci, le 
secteur de Couriège est une zone particulièrement prometteuse qui, à l'image du site de Dieu Merci, a fait 
l'objet d'une activité minière depuis la fin du XIX

ème
 siècle. 

 
Par arrêté du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer publié au Journal 
Officiel du 3 juillet 2010, Auplata s'est vu octroyer, pour une durée initiale de 5 ans, le PER de Couriège, qui 
s'étend sur une superficie totale de 14 km². Les réserves éventuelles de cette zone pourraient être exploitées, 
après obtention d’un titre minier d’exploitation, par l’usine de traitement de Dieu-Merci située à proximité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 plus de 750 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 détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation. 
 
Le capital social d’Auplata est composé de 17 032 681 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à 
Paris (NYSE Euronext). 
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP 
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP 
 
Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société aux 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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