
 

 

EURO Ressources S.A.  Press Release PR07-03f Page 1 of 1   

A Gold Resource Royalty 
Company 

 

TSX: EUR                           COMMUNIQUE DE PRESSE                                       Paris: EUR 

 
EURO RESSOURCES S.A.  

AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DES STOCKS MINIERS CHEZ ROSEBEL:  
REPRISE DE LA PRODUCTION ET ACCORD SYNDICAL 

 
Paris, France, le 20 février, 2007 : EURO Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext de la Bourse de 
Paris : EUR) indique que IAMGOD a annoncé hier une augmentation significative des stocks miniers 
de Rosebel et une reprise de la production à la mine. Cette reprise du travail fait suite à la signature 
d’une convention collective de trois ans par la direction et l’organisation syndicale. 
 
James H. Dunnett, directeur général d’EURO a commenté : « Nous sommes heureux de 
l’augmentation significative de la minéralisation chez Rosebel annoncée par IAMGOLD hier. Cette 
augmentation représente une très bonne indication que la minéralisation sous-jacente chez Rosebel 
permettra d’obtenir la totalité de la production payable de 7 millions d’onces, tel que prévu au contrat 
de redevance. Ceci, combiné au prix actuel de l’or, est vraiment une bonne nouvelle ».  
  
« La reprise de la production chez Rosebel faisant suite à la signature d’une convention collective est 
une autre bonne nouvelle. L’effet des trois semaines de production perdues peut désormais être 
quantifié. Bien que ceci représente probablement une diminution de 25 % de la production de la 
redevance pour ce trimestre, notre niveau de trésorerie est suffisant pour absorber confortablement 
cette situation inattendue ». 
  
Le communiqué de presse d’IAMGOLD peut être consulté dans son intégralité sur le site 
www.iamgold.com. 
 
EURO Ressources S.A. est une société française qui recherche actuellement l’acquisition et la 
détention de redevances minières sur des mines d’or. Mais elle continue de détenir également en 
Guyane Française, des permis miniers de recherche et de développement, essentiellement aurifères, 
dans le cadre de partenariats avec d’autres sociétés. Le capital de la société s’élevé à 
approximativement 50,4 millions d’actions. 
 
Notes concernant les prévisions: Certaines déclarations de ce communiqué sont des prévisions. 
Les investisseurs sont avertis contre l’imprévisibilité inhérente aux prévisions,  car celles-ci comportent 
des risques et incertitudes qui pourraient affecter les résultats définitifs.  Ces déclarations incluent des 
références aux intentions de la Société d’acquérir de nouvelles redevances ou intérêts miniers. Il ne 
peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société soit celle anticipée par la direction. 

Ce communiqué ne doit pas et ne sera pas utilisé aux Etats-Unis. Les actions mentionnées ici n’ont 
pas été enregistrées au titre du « US Securities Act » de 1933 et ne pourront pas être offertes ou 
vendus aux Etats-Unis ou à une « US Person », tel que ce terme est défini par la réglementation 
américaine. 
 
Des informations complémentaires concernant EURO Ressources S.A. sont disponibles sur le site du 
SEDAR chez  www.sedar.com 
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