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Dans le cadre de sa stratégie de développement à l'international,
CMT renforce sa participation dans Auplata, premier producteur
d'or en Guyane française, et en devient le principal actionnaire.
Dans le cadre de sa stratégie de développement
à l'international, et compte tenu du potentiel de
développement de la société Auplata, premier producteur d'or en Guyane française, CMT a renforcé sa
participation dans la société, passant de 7,8% à 27,02% du capital. A l'issue de cette opération, CMT
devient le principal actionnaire d'Auplata.
Auplata est le premier producteur
d'or de Guyane francaise,
avec une production qui s'établit à 594
kg en 2013 (+14% par rapport à 2012), et dispose de plus de 700 km2 de permis et titres miniers. La
société mène une stratégie industrielle novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises
avec une forte implication des acteurs locaux.
Le 25 février 2014, Auplata a annoncé avoir reçu l'autorisation pour la construction d'une unité pilote de
traitement de concentrés aurifères utilisant le procédé de cyanuration. L'objectif de cette unité pilote,
première du genre en Guyane française, est de traiter de manière centralisée les concentrés aurifères
produits par Auplata par les concentrateurs gravimétriques sur ses différents sites miniers. Cette unité pilote
permettrait d'augmenter la production aurifère actuelle de l'ordre de 20%.
Selon Auplata, « les enjeux de cette avancée stratégique sont considérables, tant du point de vue
économique que social, puisque ces développements établiront de nouveaux standards pour l'industrie
aurifère guyanaise et profiteront à l'ensemble du secteur. En particulier, cette avancée industrielle majeure
pourra bénéficier au vaste gisement minier du projet de la Montagne d'Or sur le site de Paul Isnard dans
lequel Auplata possède des intérêts capitalistiques au travers des accords avec NordGold ».
Cette avancée est également concomitante à la volonté affirmée de l'Etat français de promouvoir l'industrie
aurifère en Guyane française au travers notamment de la création de la Compagnie nationale des Mines de
France (CMF), dont l'objectif sera d'orienter la nouvelle politique minièrè de la France.
A moyen terme, Auplata entend implanter des unités industrielles de plus grande capacité directement sur
les sites miniers afin d'accroître plus sensiblement la production d'or. A cet effet, Auplata a annoncé, le 4
mars 2014, le lancement d'une augmentation de capital, réservée en priorité aux actionnaires actuels, d'un
montant maximum de EUR 5 millions, qui vise à renforcer les ressources financières de la société dans la
perspective (i) de la mise en œuvre d'unités industrielles d'extraction d'or utilisant le procédé de cyanuration
directement sur les sites miniers, (ii) d'anticiper ou de nouer d'éventuels partenariats afin de jouer un rôle de
premier plan dans le cadre de l'essor de l'industrie aurifère guyanaise.
A noter qu'Au plata est également le premier actionnaire de la société, canadienne d'exploration aurifère
Columbus Gold cotée sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada) (www.columbusgoldcorp.com).
Les actions d'Auplata sont cotées sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext).
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