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EURO RESSOURCES S.A.  

GOLDEN STAR RESOURCES LTD. DEMARRE LES TRAVAUX  
SUR LES PROPRIETES AURIFERES PAUL ISNARD D’EURO 

 

7 juin 2007 - Paris, France et Toronto, Canada : EURO Ressources S.A. (« EURO ») (TSX : 
EUR; Euronext de la Bourse de Paris : EUR) annonce que Golden Star Ressources Ltd. 
(« Golden Star ») (TSX: GSC; AMEX GSS) progresse dans l’exploration et les travaux sur les 
concessions Paul Isnard et le Permis d’Exploration et de Recherche (« PER ») Paul Isnard, (les 
« Propriétés »), dont EURO est propriétaire en Guyane française. 

Golden Star a informé EURO qu’elle était en train de revoir sa proposition concernant l’analyse 
qui doit être suivi d’une étude de faisabilité sur Montagne d’Or, sur laquelle une réserve 
historique a été identifiée sur la zone des concessions. Un contrat pour deux analyses 
géophysiques aériennes qui commenceront en juillet sur la zone de Montagne d’Or et sur le PER 
adjacent de Paul Isnard, a d’ores et déjà été signé. La réhabilitation du camp de Citron a 
commencé, ce camp devant servir de base pour l’exploration sur les Propriétés. Un responsable 
a été engagé pour ce projet et Golden Star progresse dans ses plans de sondage et autres 
analyses géophysiques sur les Propriétés. 

James H Dunnett, Directeur-Général d’EURO a déclaré: « Nous somme heureux que Golden 
Star ait commencé les travaux sur les Propriétés Paul Isnard et aille de l’avant en ce qui 
concerne un programme actif d’exploration. Nous sommes optimistes en ce qui concerne la 
décision de Golden Star de commencer à se concentrer sur Montage d’Or et attendons des 
informations positives en ce qui concerne l’avancement de ces travaux d’exploration. » 

Au titre de l’accord de mars 2007 entre EURO et Golden Star, Golden Star c’est engagé à 
dépenser € 1.215.000 sur le permis d’exploration Paul Isnard détenu par EURO et s’est engagé à 
réaliser une étude de faisabilité sur au moins une des Propriétés dans les douze prochains mois. 
Sous réserve d'une étude de faisabilité positive, Golden Star commencera une production 
commerciale d'ici 30 mois et EURO percevra une redevance sur la production sur les Propriétés 
égale à 10% sur les deux premiers millions d’onces produites et 5% sur les trois millions d’onces 
produits suivants (dans les deux cas multipliés par le cours de l’once d’or au-delà de 400 Dollars 
USD par once) et dans l’hypothèse ou la production commerciale serait retardée, Golden Star 
versera des avances sur redevance s'élevant à 1.000.000 $ par an. 

À propos d’EURO 

EURO est une société française qui recherche actuellement l'acquisition et la détention de 
redevances minières et autres intérêts similaires sur des mines d'or exploitées. EURO détient 
également des droits miniers pour l'or en Guyane française sur Paul Isnard comprenant 8 
concessions et un PER d’une superficie de 140 km². EURO à 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 
de Golden Star d’aller de l’avant en ce qui concerne les Propriétés Paul Isnard.  Il ne peut y avoir de certitude que 
l’évolution de la Société soit celle anticipée par sa direction. 
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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, veuillez vous 
adresser à : 

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

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

 


