Communiqué de presse – 10 décembre 2021

Point de situation mensuel sur la production
du mois de novembre 2021
Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), réalise un point
de situation sur la production du mois de novembre 2021 de l’usine de "Dieu-Merci" en Guyane
française, de l’usine "Ana Maria" au Pérou et de la mine de "Tighza" au Maroc.

GUYANE FRANÇAISE

Production résultant de la dernière élution de la production au
31 octobre 2021, date de mise à l'arrêt de l’usine suite à la décision du
Tribunal administratif de la Guyane du 30 septembre 2021.
Novembre 2021

Total 2021

0

56 077

Or produit avant affinage (en grammes)

6 971

304 100

Titrage d’or fin estimé (en pourcentage)

80%

93,1%

Novembre 2021

Total 2021

Minerai traité (en tonnes)

11 761

100 356

Concentré de Zinc (en tonnes)

1 060

8 143

Concentré de Plomb (en tonnes)

465

4 075

Concentré de Cuivre (en tonnes)

41

304

Novembre 2021

Total 2021

26 660

269 460

215

2 425

1 800

17 905

Minerai traité (en tonnes)

PÉROU

MAROC

Minerai traité (en tonnes)
Concentré de Zinc (en tonnes)
Concentré de Plomb (en tonnes)

AMG en bref
Auplata Mining Group - AMG, constituée en juillet 2004 et cotée sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe
minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au
Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d’Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice
de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif de la société́
est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la
France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.
ISIN : FR0013410370– ALAMG ; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d’information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com
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