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PARIS, France, le l0 mai 2007 : EURO Ressources S.A. (“EURO”) (TSX : EUR; 
Euronext Bourse de Paris : EUR) annonce ce jour que la société a décidé conjointement 
avec Patricia Mining Corp. (TSX-V: PAT) (“PAT”) de ne pas proroger la lettre d’intention 
entre les deux sociétés expirant le 11 mai 2007. D’autre part, Golden Star a fourni à 
EURO une mise à jour concernant ses activités sur les propriétés Paul Isnard en 
Guyane française.  

Ainsi que l’avait annoncé EURO le 13 mars 2007, EURO et PAT avaient signé une lettre 
d’intention aux termes de laquelle EURO disposait d’une période d’exclusivité pour la 
mise en oeuvre d’un audit en vue d’un rapprochement envisagé des activités des deux 
sociétés. Les dispositions de cette lettre d’intention prévoyaient sa révocation le 11 mai 
2007 dans l’éventualité où un accord définitif et opposable entre EURO et PAT ne serait 
pas réalisé à cette date.  

Au cours de la période d’audit, PAT et son associé dans le joint venture Island Gold 
Mine,  Richmont ont communiqué une nouvelle estimation des ressources. Cependant, 
le rapport technique et les plans des mines relatifs à cette annonce n’ont pas encore été 
finalisés. EURO considère qu’en l’absence desdits rapports techniques, il y a une 
possibilité limitée de pouvoir utiliser la production et les flux de trésorerie estimés 
résultant de la participation de PAT dans l Island Gold Mine pour soutenir le financement 
de l’acquisition de PAT.   

Par conséquent, à ce jour, toute montage financier nécessaire à EURO pour réaliser le 
projet d’acquisition de PAT nécessiterait la mobilisation d’une partie considérable des 
flux de trésorerie futurs générés par ses redevances sur le site de Rosebel. Un tel 
financement contraindrait ainsi EURO à mettre en place un important montage de 
couverture sur l’or au titre de ses revenus sur Rosebel par le biais d’instruments dérivés.  
En fonction de ces éléments, et de l’annonce récente d’IAMGOLD d’une possible 
augmentation de la production d’or de Rosebel, le conseil d’administration d’EURO a 
décidé de ne pas donner suite à l’acquisition de PAT.  

D’autre part, Golden Star a informé EURO de ses progrès relatifs aux plans 
d’exploration dans le cadre du permis d’exploration et de recherche (PER) Paul Isnard, 
et des travaux nécessaires à la préparation d’une étude de faisabilité sur les 
concessions Paul Isnard. Les plans concernant un nouveau programme de forage sur 
les propriétés Paul Isnard ont également avancé. Un programme de prélèvement 
d’échantillons pour effectuer des mesures de densité (nécessaire à l’obtention 
d’estimations précises des ressources) a déjà été réalisé.  
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Golden Star devrait commencer une étude de faisabilité sur les sites Paul Isnard 
pendant le trimestre 2007 en cours et projette des programmes à la fois de 
prélèvements d’échantillons et de recherche par méthode géochimique sur les 
propriétés à compter du début du second semestre, avec une étude géophysique 
aérienne prévue au troisième trimestre.  

À propos d’EURO 

EURO est une société française dont l’activité se concentre actuellement sur 
l’acquisition et la détention de redevances minières et autres intérêts similaires sur des 
mines d’or en exploitation. De plus, EURO 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. EURO dispose d’environ 
50,5 millions d’actions en circulation. 

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 d’IAMGOLD d’augmenter la production de la 
mine Rosebel et à l’intention de la Société d’acquérir des redevances ou des intérêts miniers 
supplémentaires. Il ne peut y avoir de certitude que l’évolution de la Société ou de la mine d’or de 
Rosebel soit celle anticipée par sa direction.  

Ce communiqué n’est pas destiné à la distribution aux agences de presse nord-américaines, ni à 
la diffusion aux États-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées ici n’ont pas été déclarées au 
titre de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 (« US Securities Act of 1933 ») et ne 
peuvent pas être proposées ou vendues aux États-Unis ou à une personne résidant aux États-
Unis, sauf si elles sont déclarées ou si elles bénéficient d’une dispense applicable. 

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, s’adresser à :  

James H. Dunnett,  
Directeur général 
Tél. : +1 604 710 2242 
Fax : +1 604 608 3283 
E-mail : jhdunnett@aol.com 

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

 

 


