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Communiqué de presse 

 

 

 

 4 septembre 2017 

Enquête publique ouverte du 20 septembre au 20 octobre 

2017 pour la mise en œuvre d’une unité industrielle de 

traitement par cyanuration du minerai aurifère sur la mine 

de Yaou 

 
 

 

Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d’or français coté en Bourse, 

informe que la préfecture de la région Guyane, par arrêté de la Direction de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (DEAL), a annoncé la nomination du commissaire enquêteur et a fixé, du 

20 septembre au 20 octobre 2017 inclus, l’Enquête publique dans le cadre du projet de construction d’une 

usine modulaire de traitement de minerai aurifère (UMTMA), au titre de la réglementation ICPE (Installation 

Classée pour la Protection de l'Environnement), sur la mine de Yaou, située sur la commune de Maripasoula. 

Au terme de la procédure, un arrêté d’autorisation d’exploiter l’UMTMA pourrait alors être adopté par arrêté 

préfectoral suite à la présentation du dossier au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques 

Sanitaires et Technologiques (CODERST). 

En fonction de l’évolution de cette Enquête publique, Auplata envisage de lancer une commande 

conditionnelle à son partenaire local afin que les travaux de terrassement et de génie civil puissent être 

réalisés dès cette saison sèche (entre août et décembre). Sous réserve de l’obtention de l’autorisation ICPE 

et sur la base du calendrier de construction estimé, Auplata estime pouvoir envisager un début de 

production d’or à partir de cette unité industrielle de Yaou au 1er semestre 2019. 

 

 

 

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. 

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

Le capital social d’Auplata est composé de 73 327 882 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. 

Contacts 

ACTUS FINANCE 

Mathieu Omnes  Relations investisseurs  momnes@actus.fr 01 53 67 36 92 

Nicolas Bouchez  Relations presse   nbouchez@actus.fr 01 53 67 36 74 

http://www.auplata.fr/
mailto:momnes@actus.fr
mailto:nbouchez@actus.fr

