Point de situation sur la production
d’or du site de Dieu Merci
Communiqué de presse – 3 novembre 2020

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG)
Après la réalisation des améliorations techniques faites depuis le mois de juin 2020, et ce malgré les
difficultés liées à la pandémie, tant logistiques qu’au niveau de la disponibilité des consultants
spécialisés, mais également malgré l’augmentation de certains coûts, la production a redémarrée
début octobre sur le site de Dieu Merci.
Consécutivement à ce redémarrage, un premier lot de charbon chargé en or a été récupéré et traité
dans l’atelier d'élution, sous la supervision d’un spécialiste mandaté par le fournisseur du système.
À la suite de ces opérations, un lingot a été coulé. Son poids, avant raffinage, est de 6 201 grammes
et son titre est estimé à 90 % d’or fin. Le poids d’or fin exact ne sera connu qu'après le traitement par
le raffineur auquel il a été expédié.
AMG est confiant en l’avenir et considère comme très encourageant ces premiers indicateurs de
production, en pleine pandémie.

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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