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Premier semestre 2007 : 
Progression de 260% du chiffre d’affaires 

Résultats bénéficiaires 
 

Plusieurs dossiers de croissance externe à l’étude 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progression de 260% du chiffre d’affaires au premie r semestre 2007 
 
Au cours du premier semestre de l’exercice 2007, Auplata a produit 502 kg d’or, en hausse de 222%, et 
cédé 487 kg d’or, soit une progression des ventes de 218% par rapport au premier semestre 2006. La 
société d’exploitation aurifère a ainsi réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 M€, en croissance de 260% par 
rapport au premier semestre 2006. 
 
Le bénéfice d’exploitation semestriel s’est élevé à 138 K€, à comparer à une perte de (461) K€ pour les 
six premiers mois de l’exercice 2006, un résultat bénéficiaire dans un contexte d’investissements 
soutenus liés à l’exploitation et à la montée en puissance des mines. 
 
255 K€ de bénéfice net avant amortissement des surv aleurs 
 
Le résultat financier s’établit à 107 K€, reflétant la situation financière du groupe qui disposait, au 30 juin 
2007, d’une trésorerie disponible de 6,4 M€. 
Après comptabilisation des produits exceptionnels et d’une charge d’imposition négative, le résultat net 
avant survaleurs s’établit à 255 K€, à comparer à une perte de (434) K€ en 2006. 
 

En K€, comptes consolidés en normes françaises S1 2007 S1 2006 %

Ventes d'or (en kg) 487 153 + 218%
CHIFFRE D'AFFAIRES 7 777 2 161 + 260%

PRODUITS D'EXPLOITATION 8 543 3 736 + 129%
dont Production immobilisée 462 1 428 - 68%

RESULTAT D'EXPLOITATION 138 (461) NS
Marge d'exploitation (en %) 1,8% NS

RESULTAT FINANCIER 107 (55) NS

RESULTAT EXCEPTIONNEL (23) 46 NS

Impôts sur les bénéfices (33) (36) - 8%

RESULTAT AVANT SURVALEURS 255 (434) NS
Marge nette avant survaleurs (en %) 3,3% NS

Amortissement des survaleurs 333 28 NS
Résultat net part du groupe (78) (462) NS



 

 
Confirmation de l’objectif de forte croissance de l a production en 2007 
 
Au troisième trimestre 2007, marqué par des conditions climatiques difficiles en Guyane Française et 
des évolutions administratives et réglementaires, la production d’or a atteint 203 kg, en progression de 
41% par rapport à la même période en 2006. Ainsi, depuis le début de l’année, Auplata a produit 705 kg 
d’or, soit une progression de 135% par rapport à 2006. 
Auplata confirme ainsi l’objectif d’une progression soutenue de la production d’or en 2007 en s’appuyant 
sur les deux mines actuellement en exploitation, Dieu Merci et Yaou, et dans l’attente de la mise en 
production de la mine de Dorlin. 
 
Parallèlement, Auplata poursuit actuellement la mise en conformité de l’ensemble de ses sites miniers 
conformément aux demandes formulées par les autorités administratives dans le cadre de la procédure 
de normalisation réglementaire de l’industrie minière aurifère guyanaise. Auplata confirme sa volonté de 
s’affirmer comme « la société aurifère de référence » de Guyane Française et de disposer pleinement, 
en 2008, de ses capacités de production. 
 
Trois dossiers de croissance externe actuellement e n cours d’étude 
 
Pour le projet Délices, la mise en oeuvre de la nouvelle mine interviendra après acceptation de la 
demande de mutation du permis d’exploitation (PEX) par les services du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement et de l’Aménagement durables. 
 
Enfin, Auplata annonce étudier activement trois dossiers de croissance externe visant à renforcer son 
portefeuille minier. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  lundi 15 octobre 2007, après Bourse, pour la publication du chiffre 
d’affaires du troisième trimestre 2007. 
 
Auplata en bref 
Auplata est l’un des premiers producteurs d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite 
deux mines d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 300 km² de permis et titres miniers. 
Auplata mène une stratégie industrielle et financière novatrice de mise en valeur des ressources aurifères 
guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. Avec plus de 200 collaborateurs, Auplata est le premier 
employeur minier et l’un des premiers employeurs privés de Guyane Française. L'objectif de la société est ainsi de 
proposer une alternative durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise dans le respect de la population et de 
l’environnement. 
En 2006, Auplata a produit 506 kg d’or et réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 M€, en progression de 184 %. 
 
Auplata est coté sur le marché Alternext de NYSE Eurone xt Paris. Code ISIN : FR0010397760 – code 
mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé  de 8 581 328 actions . 
 
Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société, en 
français et en anglais, aux adresses suivantes : www.auplata.fr, www.auplata.gf ou www.auplata.com. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : 
www.kaparcafinance.com 
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