Cayenne, le 16/07/07

Production d’or en progression de 222%
au premier semestre 2007
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Auplata annonce avoir produit 261 kg d’or au cours du deuxième trimestre 2007, en progression de
162% par rapport au deuxième trimestre 2006. A l’issue du premier semestre de l’exercice 2007, la
production d’or s’élève à 502 kg, en progression de 222% par rapport au premier semestre 2006.
La quantité d’or vendue au cours du semestre écoulé s’est élevée à 487 kg, en progression de 218% par
rapport au premier semestre 2006. La vente des 15 kg stockés sera comptabilisée au troisième trimestre
2007.
7,9 M€ de chiffre d’affaires à mi-exercice : + 266%
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre 2007 s’est établi à 4,3 M€, en croissance de 206% par rapport
au deuxième trimestre 2006. Auplata a ainsi réalisé 7,9 M€ de chiffre d’affaires à l’issue de la première
moitié de l’exercice 2007, contre 2,2 M€ un an plus tôt, soit une hausse de 266%.
A mi-année, la production a quasiment atteint son niveau de l’année 2006 (506 kg) et le chiffre d’affaires
est d’ores et déjà supérieur à celui réalisé sur l’ensemble du dernier exercice (7,8 M€).
Confirmation de l’objectif de forte hausse de la production en 2007
Auplata confirme son objectif de progression soutenue de sa production d’or en 2007, en s’appuyant sur
les deux mines actuellement en exploitation, Dieu Merci et Yaou, ainsi que sur la mine de Dorlin qui
rentrera en exploitation dans le courant du second semestre, conformément au plan de développement.
La demande de mutation du permis d’exploitation de la mine de Délice, pour laquelle un protocole
d’acquisition a été annoncé en mars 2007, est désormais en cours d’instruction auprès de la Direction
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) d’Antilles-Guyane du Ministère
de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables.
Enfin, Auplata rappelle que depuis le 2 juillet 2007 ses actions sont cotées en continu sur le marché
Alternext de NYSE Euronext Paris.
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : lundi 8 octobre 2007, après Bourse, pour la publication des résultats du
premier semestre 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 190 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 Euronext 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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