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DEPART DE Mr. KARIM ROBO 
 

 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Karim Robo, souhaitant se consacrer à d’autres opportunités professionnelles, a quitté le Groupe 
à compter du 1er octobre 2022. 

Le Groupe AMG remercie Karim Robo pour son implication au sein des activités d’exploration et de 
développement du Groupe. 

AMG lui souhaite un bel avenir et des réussites pour la suite de sa carrière professionnelle. 

L’exploration minière continue d’être assurée en interne au niveau de chaque entité du Groupe (AMG, AMG 
Pérou et CMT), désormais sous la supervision du nouveau Directeur des Opérations Groupe, Mr. Mohamed 
Ourriban. 

Luc Gérard, Président - Directeur général d’AMG Group, déclare : 

« Je remercie Karim Robo pour sa forte implication depuis le début de cette aventure et lui souhaite bonne chance 
dans ses futurs défis personnels.» 

 

 

 

 

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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