Succès du « hot commissioning »
Début de la production imminent
Report des visites des actionnaires
Communiqué de presse – 16 mars 2020

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) est heureux d’annoncer qu'à
la suite de la signature de l’arrêté préfectoral complémentaire et des divers travaux préparatoires
afférents, les opérations de « hot commissioning » se déroulent avec succès.

Chargement du minerai

▪

Extraction : l'extraction du minerai des différents bassins de résidus a été faite avec succès.
Les teneurs contrôlées sont régulières.

▪

Minerai : la trémie d’alimentation et le tamis vibrant sont prêts à recevoir le minerai provenant
des bassins de résidus.

▪

Réservoirs : les 8 réservoirs sont prêts à fonctionner, la quantité de charbon actif contenu
dans les cuves fera l’objet d’ajustement en fonction du volume de minerai traité.

▪

Réactifs : la préparation et la distribution des réactifs sont pleinement opérationnelles. Les
systèmes de mesure et de contrôle des paramètres liés et les analyseurs en ligne sont
également fonctionnels.

▪

Élution : le système d’élution a été mis en service. Le charbon chargé en or est prêt à être
traité.

▪

Laboratoire : le laboratoire sur site est opérationnel et en capacité d'analyser les échantillons
de production et de procéder aux analyses environnementales requises.

À ce jour, l’ensemble des vérifications effectuées, à chacun des stades, ont eu des résultats
satisfaisants.
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Usine CIL

Au vu du succès de la mise en production, à travers les opérations de « startup » et de « hot
commissioning », l’unité de lixiviation de Dieu Merci va maintenant entrer dans une phase de montée
en charge progressive. Les équipes d’AMG anticipent que l’usine devrait atteindre son stade de
production dit « nominal », ou de pleine production, d’ici à quelques semaines. Pour rappel, la capacité
maximale de traitement de l’usine est de 300 tonnes de minerai par jour.

Report des visites des actionnaires
Suite à la qualification par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) de l'épidémie de coronavirus de
"pandémie" et conformément aux prescriptions gouvernementales exprimées par Monsieur le
Président de la République française le 12 mars 2020 et Monsieur le Premier ministre le 14 mars 2020,
AMG n'a pas d'autre choix que de reporter à une date ultérieure la visite des actionnaires en Guyane
française sur le site de Dieu Merci programmée le 20 mars 2020, dès que la situation sanitaire le
permettra, ainsi que celle qui était prévue fin avril au Pérou.

Auplata 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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