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Remire-Montjoly, 19/11/2014 
 

Auplata apporte son soutien à la sécurisation 

des zones minières du sud de la Guyane française 

par l’armée française et la gendarmerie nationale 

 
Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), premier producteur d’or français, apporte son soutien aux 

opérations de lutte contre l’orpaillage illégal et de sécurisation menées par les forces militaires et la 

gendarmerie nationale dans le sud de la Guyane française dans le cadre de la mission Harpie. 

 

Depuis le mois de septembre, un poste opérationnel de l’armée a ainsi été installé sur la mine de Dorlin, 

véritable camp de base permettant aux forces militaires de lancer des opérations sur un rayon de plusieurs 

dizaines de kilomètres dans le sud de la Guyane française, sur des zones particulièrement prisées et occupées 

par les orpailleurs clandestins. 

 

Le retour d’une présence militaire permanente sur Dorlin sécurise les opérations minières d’Auplata, ainsi que 

celles des autres opérateurs légaux. Elle permet en outre de procéder, en toute sécurité, à la réévaluation de 

l’ensemble des ressources géologiques du périmètre, notamment sur les secteurs de la montagne de Nivré ou 

de la crique de Frère, zones concernées par le Permis d’exploitation (PEX) d’une superficie de 84 km² détenu 

par Auplata. 

 

Plus largement, cet accord-cadre de coopération conclu avec les forces militaires, comme pour celui portant sur 

les zones de Paul Isnard et Elysée, va permettre d’œuvrer à la sécurisation de différents sites, et ainsi de 

renforcer leur attractivité pour les grandes sociétés minières internationales. 

 

 

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

 « Nous sommes très fiers et heureux de l’accord-cadre conclu avec les forces de l’ordre qui va nous permettre 

de sécuriser les zones sur lequel Auplata a ses permis miniers, en particulier vis-à-vis de ses équipes et de ses 

installations industrielles. En outre, ces actions vont également permettre de renforcer l’attractivité de nos 

différents sites, notamment pour des partenaires internationaux à la recherche de zones minières sécurisées. » 

 

 

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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