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EURO Ressources S.A.  

 IAMGold annonce des projets d’expansion à la mine d’or de Rosebel 

19 mars 2007 - Paris, France et Toronto, Canada : EURO Ressources S.A. (« EURO ») (TSX : 
EUR ; Euronext de la Bourse de Paris : EUR) a rapporté aujourd’hui que la société IAMGold 
Corporation (« IAMGold ») vient d’annoncer le financement d’un projet d’expansion de sa 
production d’or à la mine de Rosebel pour l’année 2007. EURO détient 10 % des redevances de 
la production d’or provenant de la mine Rosebel. 

La proposition d’IAMGold a été annoncée au cours d’une conférence téléphonique avec les 
analystes financiers qui a eu lieu le 15 mars 2007. Cette expansion de production proposée serait 
prévue pour la seconde moitié de l’année 2007 avec un coût au budget d’environ 25 millions de 
dollars. Un enregistrement de cette conférence téléphonique est disponible sur le site d’IAMGold : 
www.iamgold.com. 

IAMGold a également annoncé dans un communiqué de presse daté du 15 mars 2007 que la 
production d’or réelle de la mine de Rosebel a été de 300 000 onces durant l’année 2006 et que 
la production prévue de 2007 est de 270 000 onces. IAMGold a précédemment annoncé que la 
production de la mine a été nulle durant la période de grève qui s’est déroulée au début de 
l’année.  

Le Directeur-Général d’EURO James Dunnett a ainsi déclaré « L’annonce faite aujourd’hui de 
l’intention d’IAMGold d’augmentez sa production à Rosebel dans la seconde moitié de 2007 est 
pour nous un grand encouragement. Nous escomptons que cela pourra avoir un important impact 
positif sur notre futur chiffre d’affaire sur les redevances Rosebel. Les prévisions de production 
inférieures pour 2007 traduisent en partie l’impact de la récente grève ».  

A propos d’EURO 

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 50,5 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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Des informations supplémentaires sur EURO Ressources SA sont disponibles sur le site SEDAR à 
l’adresse suivante : www.sedar.com. Pour toute autre demande de renseignement, veuillez vous 
adresser à :   

James H. Dunnett,  
Directeur-général 
Tél. : +1 604 710 2242 
Email : jhdunnett@aol.com 

Susanne A. Hermans 
Vice-présidente Finance 
Tél. : +1 303 204 7771 
Email : shermans@euroressources.net 

 


