Paris, le 19/09/2013

Accord entre Columbus Gold et Nordgold pour le gisement minier
dit de la Montagne d’Or sur le site de Paul Isnard
Columbus Gold Corp. a annoncé, le 18 septembre 2013, avoir conclu un accord avec la société Nordgold. Selon
les termes de cet accord, Columbus Gold a accordé un droit à une participation de 50,01% dans certaines
licences détenues à 100% par Columbus Gold sur le site minier de Paul Isnard en Guyane française, plus
particulièrement le gisement dit de la Montagne d’Or. Cet accord fait l’objet de conditions suspensives qui devront
être levées au plus tard le 31 janvier 2014. Il prévoit la réalisation d’une étude de faisabilité à l’issue de laquelle il
sera décidé de démarrer l’exploitation minière du site.
Nordgold (LSE : NORD) est un producteur d'or international coté à la Bourse de Londres (London Stock
Exchange). Créé en 2007, Nordgold s'est rapidement développé par croissance interne et par acquisitions, avec
un taux de croissance inégalé dans l'industrie minière au cours de cette période. En 2012, la production d'or était
de 717 000 onces (22,3 tonnes). La société exploite neuf mines en Russie, au Kazakhstan, au Burkina Faso et en
Guinée. Nordgold détient un projet en cours de développement, quatre projets d'exploration avancés et un
portefeuille diversifié de licences d’exploration dans la Communauté des Etats Indépendants (CEI) et en Afrique
de l'Ouest. Nordgold emploie plus de 10 000 personnes sur deux continents.
Le communiqué de presse décrivant les modalités de cet accord peut être consulté sur les sites internet des
sociétés Nordgold (Nordgold.com) et Columbus Gold (Columbusgoldcorp.com).
Auplata détient 30 276 266 actions de Columbus Gold, soit près de 30% du capital de la compagnie canadienne.
Columbus Gold est coté à la Bourse de Toronto (cours de clôture de l’action au 18 septembre 2013 : 0,39 $CAD).
Cet accord entre Columbus Gold et Nordgold constitue un élément positif à moyen terme pour Auplata qui
détiendra donc, à travers sa participation dans Columbus Gold, un pourcentage du site minier de la Montagne
d’Or, en cas de résultats satisfaisants de l’étude de faisabilité et de mise en exploitation de la mine.
Cet accord démontre, encore une fois, la forte attractivité de la Guyane française pour les acteurs miniers
internationaux de renommée mondiale.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats semestriels 2013 avant fin octobre 2013.
Auplata en bref
Auplata est le premier producteur d’or de Guyane française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines d’or,
Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 700 km² de permis et titres miniers, tous situés en Guyane française.
Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec
une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est ainsi de proposer une exploitation durable pour l'industrie
minière aurifère guyanaise.
Depuis juin 2011, Auplata 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).
Le capital social d’Auplata est composé de 23 700 388 actions cotées sur le marché NYSE Alternext à Paris
(NYSE Euronext).
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968
Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr
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