
 
Remire-Montjoly, le 19/11/2013 

 
Cessation d’exploitation du site de Yaou 

 

Le site minier de Yaou a fait l’objet, au cours des dernières semaines, de deux attaques à mains armées dont la 

dernière, intervenue le 26 octobre 2013, a été marquée par une violence accrue ayant entraînée 

l’hospitalisation d’un salarié de la société. 

Consécutivement à ces événements, le groupe Auplata, en accord avec le personnel du site, a décidé 

d'interrompre l’activité de la mine car les conditions de sécurité n’étaient plus suffisantes face à l’escalade de 

l’armement et de la violence. 

Le personnel du site a notamment émis l’exigence d’un renforcement des conditions de sécurité par une 

protection permanente des forces publiques ou la possibilité d’avoir recours à des armes équivalentes à celles 

des agresseurs. 

Dans l’impossibilité de pouvoir répondre à cette dernière demande sur le plan légal, le groupe Auplata examine 

actuellement l’ensemble des solutions qui pourraient être envisagées. Dans l’attente d'une protection 

suffisamment dissuasive des forces publiques, l’activité sur le site a d'abord été interrompue pour une durée 

indéterminée et l’ensemble du personnel concerné a été invité à regagner son domicile tout en conservant leur 

rémunération. 

Après une étude approfondie de la situation, le groupe Auplata est aujourd’hui contraint d’engager une 

procédure de licenciements collectifs des salariés intervenant sur ce site, solution leur garantissant les 

meilleures conditions d’indemnisation et de suivi pour un retour à l’emploi au plus vite dans des conditions 

optimales. 

Afin toutefois de préserver, à une date indéterminée, une éventuelle reprise d’activité dans des conditions de 

sécurité satisfaisantes et économiquement viables, le site sera gardé à titre conservatoire par une société tierce 

et des travaux d’entretien courant seront menés. 

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2013, la production d'or de la mine de Yaou s'est élevée à 38 kg d'or, 

représentant moins de 9% de la production totale d'Auplata sur la période. 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Production et chiffre d’affaires annuel 2013, le 31 janvier 2014, après Bourse. 

 
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 700 km² de permis et titres miniers, tous situés en Guyane 
française. 
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. 
Depuis juin 2011, Auplata est également le premier actionnaire de la société canadienne d’exploration aurifère 
Columbus Gold cotée sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada). 
 

Le capital social d’Auplata est composé de 25 700 388 actions cotées sur le marché NYSE Alternext à Paris 
(NYSE Euronext). 
Action Auplata : FR0010397760 - ALAUP 
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 
 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr. 
 

Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr 
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