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Etat d’avancement de l’usine de cyanuration
de Dieu Merci
Nominations et changements organisationnels
pour renforcer les équipes techniques et
le transfert de compétences vers Auplata
Comme annoncé début août, Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur
d’or français coté en Bourse, a le plaisir d’annoncer que le "commissioning" (tests et validation de
l’usine et de ses systèmes énergétiques) de l’usine de cyanuration de Dieu Merci est sur le point de
commencer, sous la supervision de la société d'ingénierie SGS Bateman.

Usine de Dieu Merci - 17 août 2018 (source : Auplata)

Sous l’impulsion de Brexia Gold Plata Peru (BGPP), afin de renforcer les équipes dans cette phase
critique et dans une logique de consolidation et de standardisation des processus, du personnel
spécialisé intègre progressivement les équipes d’Auplata pour accompagner la phase finale, et de
nouveaux postes techniques sont créés.
Mr. Karim ROBO, VICE-PRÉSIDENT CHARGÉ DE L’EXPLORATION DES MINES
Diplômé en géologie ressources minières de l’université du Québec à Montréal (UQAM), puis en
géostatique à l’école Polytechnique de Montréal, Karim ROBO a été chef de projet et géologue pour
de nombreux projets miniers aurifères à travers le monde (Pérou, République Démocratique du
Congo, Guyane française, Suriname, Pérou, Canada). Karim ROBO intervient depuis plus d’un an en
qualité de Project manager et Business development au sein de BGPP. De 2012 à 2015, Karim ROBO
a notamment été Directeur général et chef de projet d’un projet d’exploration aurifère en République
Démocratique du Congo permettant l’identification de 5 millions d’onces d’or (15 tonnes) en
ressources minérales potentielles. En tant que président fondateur de la société d’exploration minière
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Sydehil International Ltd., Karim ROBO est aujourd’hui consultant pour de nombreux projets aurifères
en Guyane française (Haute Mana, Dolin, Boulanger, Camp Caïman), mais également en Amérique du
Sud (Brésil, Pérou), en Afrique (République Démocratique du Congo, Uganda) et en Asie (Cambodge).
Karim ROBO possède une grande connaissance géologique des actifs d’Auplata qui lui permettra
d’être rapidement opérationnel dans son nouveau rôle.
Mr. Tetsuzo MIYAKE, CHEF DES OPÉRATIONS
Ingénieur ex. Mines, avec plus de 20 ans d’expérience, notamment auprès de Volcan, Tetsuzo MIYAKE
est l’un des artisans du succès de BGPP où il exerçait jusqu’à récemment le rôle de chef des
opérations, reconnu pour sa maitrise des processus de flottation, de cyanuration et le contrôle des
coûts.
Mr. Emre PEHLIVAN, TRÉSORIER
Economiste et expert-comptable de la Solvay Business School et de l’université de Ghent en Belgique,
Emre PEHLIVAN a un long parcours dans l’audit auprès de PwC. Il sera en charge du contrôle des coûts
et de la mise en place d’un système de reporting.
Par ailleurs, Auplata indique que plusieurs bassins de rejets (tailings) minéralisés n’ont pas été pris en
compte dans la première étude de faisabilité. Ils feront l’objet d’une estimation par les géologues
d’Auplata afin de mettre à jour ces nouvelles ressources, ce qui pourrait ainsi augmenter le potentiel
de production d’or et la durée de vie de l’usine de Dieu Merci.
Enfin, le Conseil d’administration a demandé à Mr. Alex VAN HOECKEN, administrateur indépendant
et expert dans le domaine minier, d’effectuer une mission d’étude à Cayenne pour établir avec le
management un plan de travail de relance de l’activité minière.
Didier TAMAGNO, Président-Directeur général d’Auplata, commente :
« Le renforcement des équipes techniques arrivent à un moment critique de la phase finale du

montage de l’usine et de la mise en place du début de la production. Dans cette perspective,
l’expérience de BGPP est un atout majeur pour notre société. »
Luc GERARD, Membre du Conseil d’administration d’Auplata, représentant de BGPP, déclare :
« Le Conseil d’administration mettra tout en œuvre afin qu’Auplata dispose des moyens de ses

ambitions pour la mise en place d’une exploitation minière responsable de premier plan. D’un point
de vue financier, à la suite de la suspension du contrat avec European High Growth Opportunities
Securitization Fund, des négociations ont eu lieu avec cette entité afin de mettre fin au contrat tout
en assurant les ressources financières nécessaires pour repartir sur une base plus équilibrée. » (lire
le communiqué de presse du 6 septembre 2018 intitulé « Modification et résiliation anticipée du
programme de financement par voie d’ODIRNANE ».)

Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d’or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de
permis et titres miniers 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 guyanaise. Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière
ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d’Ivoire.
Auplata est coté sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext) – ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining.
Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.
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