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Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) a le plaisir d’annoncer que les 

tests (« commissioning ») de la nouvelle usine de lixiviation de Dieu Merci sont maintenant terminés 

et ont été concluants.  

Le premier lingot d’or AMG issu de l’usine de Dieu Merci a été produit, puis transporté et vendu à 

Cayenne. 

AMG est heureux que l’ensemble des composants de l’usine de lixiviation, dont le système d’élution, 

soient complètement opérationnels. Ils permettront d’atteindre le niveau de production nominal dans 

les prochaines semaines.  

Luc Gerard, Président – Directeur général d’AMG déclare : « Il s’agit d’un grand moment d’émotion 

pour toutes les équipes d’AMG : après des mois d’efforts nous avons pu procéder à la première fonte 

de lingot d’or issu de la nouvelle usine ! Pendant les périodes de tests, nous avons utilisé le minerai le 

plus pauvre afin de procéder aux ajustements nécessaires. Nous sommes aujourd’hui en mesure de 

démarrer une production constante et croissante. Je félicite toutes les équipes qui ont travaillé sans 

relâche et qui ont su maintenir la motivation malgré les incertitudes. Aujourd’hui, la crise du 

coronavirus nous amène à prendre les mesures préventives recommandées par les autorités, mais 

nous avons la tranquillité d’avoir une usine prête à tourner et à monter à son niveau de production 

optimum dès que possible. AMG Guyane rentre dans une nouvelle ère ! »  

 

 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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