
 
 
 
 

 
 

Remire-Montjoly, 17/12/2014 
 

Finalisation de la construction de l’unité pilote de cyanuration 
 

Démarrage des premiers essais de production début janvier 

 
 

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), premier producteur d’or français, annonce avoir finalisé les 

opérations de construction de l’unité pilote de traitement de minerai par cyanuration des concentrés aurifères, et 

réceptionné l’ensemble du matériel nécessaire à la mise en œuvre opérationnelle de l’unité. 

L’ensemble des équipes d’Auplata sont mobilisées jusqu’à la fin du mois de décembre pour finaliser l’installation 

des différents équipements et permettre le lancement rapide des premiers essais de mise au point du procédé 

de lixiviation dès début janvier 2015. Auplata communiquera de plus amples informations à l’issue de ces phases 

de tests de production d’ici fin janvier 2015. 

Auplata rappelle que l’objectif de cette unité pilote, située sur la commune de Rémire-Montjoly et 1ère du genre en 

Guyane française, est de traiter, de manière centralisée, les concentrés aurifères produits par Auplata sur ses 

différents sites miniers, ou par d’autres exploitants miniers, en les acheminant par voies aérienne, routière ou 

fluviale selon l’origine de la production. 

Cette unité pilote intègre le tablage des concentrés, ainsi que la lixiviation par cyanuration en cuves agitées des 

rejets de ce tablage. L’unité va permettre de traiter jusqu’à 5 tonnes par jour de concentrés gravimétriques. Dans 

un premier temps, elle permettrait d’augmenter la production aurifère actuelle de l’ordre de 20%. 

 

Jean-François Fourt, Président d’Auplata, déclare : 

 « Après l’obtention, en début d’année, des autorisations administratives, la finalisation de la construction du pilote 

constitue une nouvelle étape de notre projet industriel visant à permettre l’installation d’unités de plus grande 

capacité directement sur les sites miniers afin d’accroître sensiblement la production d’or. A travers cette avancée 

stratégique, Auplata confirme sa position d’acteur majeur et innovant de l’industrie aurifère en Guyane française, 

à la fois vis-à-vis des acteurs locaux mais surtout vis-à-vis des grands acteurs internationaux. » 

 

 
 
Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur d’or français, basé en Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 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 guyanaise. 
Depuis juin 2011, Auplata est également 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 30 371 811 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : 
FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 
 

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