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Point de situation mensuel sur la production 
au mois de février 2022 

 

 

    

 

 

Auplata Mining Group – AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG), fait un point de situation sur 
la production du groupe au mois de février 2022 en Guyane française, au Pérou et au Maroc. 

GUYANE FRANÇAISE 

Bien que la reprise des activités de l’usine de "Dieu-Merci ait été octroyée en février 2022 (lire le 
communiqué de presse du 21 février 2022), compte tenu de l’arrêt des activités pendant plus de deux mois, 
de la complexité des procédures de redémarrage de l'usine de "Dieu-Merci", et des conditions climatiques 
exceptionnelles rencontrées cette année (très forte saison des pluies avec +138% de précipitations par 
rapport à la normale sur Saint-Élie – lire le bulletin climatique mensuel de Guyane février 2022 de Météo 
France), il n'y a pas eu de production d'or en février 2022. Cette dernière est attendue au courant du mois 
d'avril 2022. 

PÉROU 

 Février 2022 Total 2022 

 Minerai traité (en tonnes) 10 969 22 470 

 Concentré de Zinc (en tonnes) 938 1 935 

 Concentré de Plomb (en tonnes) 418 840 

 Concentré de Cuivre (en tonnes) 37 78 

   MAROC 

 
Février 2022 Total 2022 

 Minerai traité (en tonnes) 28 960 57 620 

 Concentré de Zinc (en tonnes) 240 455 

 Concentré de Plomb (en tonnes) 2 050 4 070 

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 – Mnémonique : ALAMG – ICB : 1777 - Gold Mining. 
Pour plus d’information sur la société Auplata Mining Group : www.auplatamininggroup.com 
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