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 23 novembre 2017 

Renouvellement du permis exclusif de recherches d’Iracoubo Sud 

d’une superficie de 207 km² 
 

Par arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 13 novembre 2017, Auplata (Euronext Growth - 

FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d’or français coté en Bourse, s’est vu octroyé, par l’intermédiaire de sa 

filiale Armina Ressources Minières, le prolongement de la validité du permis exclusif de recherches (PER) dit 

d’Iracoubo Sud en Guyane française. 

La durée de validité du PER de mines d’or, métaux de base et substances connexes d’Iracoubo Sud, qui s’étend 
désormais sur une superficie de 206,8 km² sur les communes d’Iracoubo, Mana et Saint-Elie dans le nord-ouest de 

la Guyane française, est prolongée jusqu’au 2 mars 2020, compte tenu de l’engagement financier minimal de 1,5 M€. 

Pour rappel, les titres miniers d’Iracoubo Sud et Bon Espoir font l’objet d’un accord de joint-venture entre Auplata 

et Newmont Mining, annoncé en septembre 2014. En 2016, Newmont Mining a finalisé la 1ère phase d’exploration 

sur ces titres miniers, qui prévoyait un montant minimum de dépenses d’exploration de 3 MUSD. La finalisation de 

cette 1ère phase a permis à Newmont Mining d’obtenir 51% de la joint-venture, Auplata conservant 49% du capital 
de celle-ci. Newmont Mining a initié la 2nde phase de l’accord qui prévoit un engagement de dépenses de 9 MUSD. 

A fin 2016, la somme cumulée des dépenses réalisées par Newmont Mining pour cette 2nde phase représentait déjà 

3,4 MUSD, soit un peu plus d’un tiers de ses engagements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auplata en bref 
Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d’or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres 
miniers 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 guyanaise. 

Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d’Ivoire. 

Le capital social d’Auplata est composé de 99 600 723 actions cotées sur le marché Euronext Growth 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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