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Le 24/11/06 

 

 
Auplata 

prépare sa prochaine inscription 
sur le Marché Libre avec appel public à l’épargne ( *) 

 
1ère mine d’or éligible au PEA 

 
 

Auplata annonce son intention de s’inscrire prochainement sur le Marché Libre d’Euronext Paris avec 
appel public à l’épargne (sous réserve de l’accord des autorités de tutelle et de marché). 
 
Auplata est une société d'exploitation minière d'or primaire née sous l'impulsion de Christian Aubert, 
président d’Auplata, et Michel Juilland, directeur général d’Auplata.  
 
Basé exclusivement en Guyane Française, Auplata mène une stratégie industrielle et financière 
novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des 
acteurs locaux, dans le but de fédérer les différents sites d’exploitation d’or en Guyane.  
 
Une stratégie ambitieuse, fédératrice et responsabl e  
 
Auplata vise ainsi à proposer une alternative durable et pérenne pour l'industrie minière aurifère 
guyanaise tout en contribuant au développement économique du département d’outre-mer français. 
La Guyane Française est un territoire quasiment vierge en terme d'exploitation industrielle de l'or, doté 
d'un potentiel géologique d'or primaire considérable, tout en offrant un cadre législatif protecteur 
incomparable dans la région du bouclier guyanais. 
 
L’objectif de la société est d'accroître sa production aurifère, au cours des prochaines années, en 
s'appuyant sur des capacités de production à « taille humaine » et des techniques d'extraction 
responsables, dans le respect des règles environnementales françaises. 
 
Une première phase de développement réalisée avec s uccès 
 
Auplata exploite à ce jour deux mines d’or. La mine de Dieu Merci, acquise en février 2006, qui se 
situe sur la commune de Saint-Elie, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Cayenne, ainsi que 
la mine de Yaou, dont l’exploitation a débuté en octobre, sur la commune de Maripasoula, à 230 km 
au sud-ouest de Cayenne. Auplata a également pour objectif de développer un troisième site minier, 
Dorlin, situé à proximité de Yaou. 
 
Depuis l’acquisition de la mine de Dieu Merci, Auplata enregistre, comme prévu, une progression 
rapide de sa production d’or qui s’est élevée à 156 kg au premier semestre 2006, uniquement sur la 
mine de Dieu Merci. Auplata a ainsi réalisé un chiffre d’affaires semestriel de 2,2 M€, à comparer à 2,8 
M€ pour l’ensemble de l’exercice 2005. 
 
Au troisième trimestre, la production d’or, toujours concentrée sur Dieu Merci, a atteint 144 kg. Au 
quatrième trimestre, Auplata bénéficiera également du démarrage de la mine de Yaou. 
 



Avec près de 150 collaborateurs, Auplata est, à ce jour, le premier producteur d’or et le premier 
employeur minier de Guyane Française 
 
 
L’appel public à l’épargne pour financer le dévelop pement des mines et fédérer 
l’industrie aurifère guyanaise  
 
Cette opération vise à doter Auplata des ressources financières complémentaires pour accélérer son 
développement avec notamment la mise en place de capacités de production performantes plus 
importantes, de types gravimétriques à broyage fin, sur l’ensemble des sites de production. 
 
Auplata dédiera également une partie des fonds levés à fédérer l’industrie aurifère guyanaise afin de 
démarrer la production de sites non exploités, faute de moyens financiers, en apportant son savoir-
faire industriel. 
 
Grâce à son inscription sur le Marché Libre d’Euronext Paris, Auplata sera la première société 
d’exploitation aurifère française cotée à la Bourse de Paris et sera donc, à ce titre, la seule mine d’or 
éligible au PEA (Plan d’Epargne en Actions). 
 
(*) sous réserve de l’accord des autorités de tutelle et de marché. 
 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : 
www.kaparcafinance.com 
 
 
Contacts : 
Euroland Finance 
Julia Temin    Relations investisseurs   01 44 70 20 84 
Eric Lewin   Relations investisseurs  01 44 70 20 91 
 
Kaparca Finance 
Nadège Morlais   Relations presse   01 72 74 82 24 


