
 

 
Le 16/04/07 

 
Production d’or du premier trimestre 2007 : 242 kg 

 
Chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 : 3,6 M€ 

 
En kg T1 2007 T1 2006 Variation 
Production d'or fin 242 56 + 329% 
Vente d'or fin 222 52 + 326% 
    
En M€ T1 2007 T1 2006 Variation 

Chiffre d'affaires 3,6 0,7(*) + 379% 
   (*) donnée non auditée 

 
Auplata annonce avoir produit, au cours du premier trimestre 2007, 242 kg d’or fin, à comparer à 56 
kg au premier trimestre 2006, soit une progression de 329 %. 
 
La vente d’or fin s’est élevée, au cours du premier trimestre, à 222 kg, en progression de 326 % par 
rapport à la quantité vendue au cours de la même période il y a un an. La vente des 20 kg stockés 
sera comptabilisée sur le deuxième trimestre. 
 
Ainsi, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2007 s’est établi à 3,6 M€, en croissance de 379 % par 
rapport au premier trimestre 2006. 
 
Succès confirmé du démarrage du projet industriel d ’Auplata 
 
Cette forte augmentation de la production est le fruit de l’installation, à compter du deuxième trimestre 
2006, de capacités de traitement industrielles supplémentaires sur la mine de Dieu Merci ainsi que de 
la mise en production de la mine de Yaou au cours du quatrième trimestre 2006. 
 
Dans un contexte économique qui demeure porteur pour l’or, avec un cours moyen de 15 952 €/kg au 
premier trimestre 2007 contre 14 809 €/kg pour la même période en 2006 (Source : World Gold 
Council), cette forte progression de la production illustre le succès du démarrage du projet industriel 
d’Auplata. 
 
Objectif d’augmentation forte de la production en 2 007 confirmé 
 
Auplata confirme son objectif d’accroître fortement sa production d’or fin en 2007 grâce à des 
capacités de production désormais efficientes sur les deux mines aujourd’hui en production. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  lundi 23 avril 2007, après Bourse, pour la publication des comptes 
annuels 2006. 
 
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 180 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 fin et réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 M€, en progression de 183 %. 
 



 

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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