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EURO RESSOURCES S.A.  
PAS DE DEVELOPPEMENTS IMPORTANT 

PARIS, France, 12 Avril 2006:  EURO Ressources S.A. (EURO) (TSX: EUR;  Euronext 
Bourse de paris: EUR) a confirmé aujourd’hui qu’il n’y avait pas de développement important non 
annoncé qui pourrait expliquer la récente augmentation tant du nombre d’actions échangées que 
du prix de l’action sur le Toronto Stock Exchange et sur le Marché d’Euronext de Paris. 

Comme annoncé précédemment, les Actions de EURO ont commencé récemment à être 
négociées de manière continue sur Euronext, un élément qui a eu pour conséquence 
d’augmenter sa liquidité sur le marché français. Avant le 20 mars 2006, ses actions étaient 
négociées à Paris sur la base de deux cotations par jour.   

James H. Dunnett, Directeur-Général d’EURO, déclare : “Nous pensons que EURO est le seul 
titre de la Bourse de Paris exclusivement concentré sur l’or. L’actif principal de EURO est la 
redevance Rosebel, qui est une part importante de la mine d’or Rosebel au Surinam. Comme 
précisé dans nos précédent communiqués de presse, Cambior Inc. opérateur de Rosebel, a 
récemment déclaré une augmentation des ressources d’or sur le site ce qui est positif pour les 
revenus futurs liés à la redevance.”   

“EURO est fortement liée à toute augmentation du prix de l’or et la récente augmentation du prix 
de l’or est en corrélation avec nos fortes performances de prix sur le marché. EURO continue 
d’avoir ses intérêts dans les propriétés minière aurifères en Guyane française, qui sont aussi 
favorablement influencées par l’augmentation du prix de l’or.”  

EURO Ressources S.A. est une société française qui recherche actuellement l’acquisition et la 
détention de redevances minières sur des mines d’or exploitées et qui détient 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 
environ 49,4 millions d’actions. 

Des informations supplémentaires sur EURO Ressources SA sont disponibles sur le SEDAR au 
www.sedar.com. Des demandes complémentaires d’information peuvent être posées à : 

James H. Dunnett,  
Directeur-Général 
Tel:      +1 604 710 2242 
Fax:     +1 604 608 3283 
Email : jhdunnett@aol.com  

Susanne A. Hermans 
Vice-Président Finance 
Tel:    +1-303-204-7771 
Email : shermans@gsr.com 

 
Notes concernant les prévisions:  Les déclarations concernant les résultats d’EURO et les revenus liés à la 
redevance en relation avec le prix de l’or sont des prévisions.  Il ne peut y avoir aucune garantie que le prix 
de l’or restera favorable ou que EURO continuera à bénéficier d’une augmentation du prix de l’or. 


