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DÉCÈS DE M. JEAN-PIERRE PRÉVÔT: 
ADMINISTRATEUR FONDATEUR 

PARIS, France, le 7 février 2008 : Les administrateurs et la direction d’EURO 
Ressources S.A. (TSX : EUR ; Euronext Paris : EUR) ont le regret d’annoncer le décès 
de M. Jean-Pierre Prévôt, l’un des administrateurs et fondateurs de la société. M. 
Prévôt, qui nous a quittés la semaine dernière à Paris, était membre du conseil 
d’administration d’EURO Ressources depuis 1994. 

Allan J. Marter, Président d’EURO Ressources S.A. s’est exprimé au nom du conseil 
d’administration : « Ce fut une grande chance pour EURO de bénéficier durant toutes 
ces années des conseils avisés de M. Prévôt. L’affection qu’il portait à la Guyane, ainsi 
que son action en faveur du développement et de l’avenir de ce territoire, sont bien 
connus. Il a largement contribué au développement de l’entreprise, depuis sa création 
jusqu'à sa récente réorientation vers les redevances d’exploitation aurifères.  

« Nous avons eu la chance de compter parmi ses collègues et amis. Il nous manquera 
terriblement. Toutes nos condoléances vont à sa famille ainsi qu’à ses nombreux 
amis. » 

À propos d’EURO 

EURO est une société française qui recherche actuellement l'acquisition et la détention 
de redevances minières et d’autres intérêts similaires sur des mines d'or exploitées. 
EURO détient également des droits miniers pour l'or en Guyane française sur Paul 
Isnard qui comprend 8 concessions et un PER d’une superficie de 140 km². EURO à 
environ 60,6 millions d'actions en circulation. 

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources SA sont disponibles sous la 
rubrique Profil EURO, 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 

 

 

 


