
 

 
Cayenne, le 24/04/07 

 
Résultats annuels 2006 : premiers bénéfices d’explo itation 

 
Second semestre 2006 : marge d’exploitation de près  de 10%  
 

En kg
2006 S2 2006 S1 2006

2005 
périmètre 

comparable
Vente d'or 510 366 144 254

En K€
2006 S2 2006 S1 2006

2005 
périmètre 

comparable
Chiffre d'affaires 7 829 5 668 2 161 2 755
Résultat d'exploitation 98 559 (461) (1 292)

% 1,3% 9,9% NS NS

Résultat avant impôt et amortissement des survaleur s 87 557 (470) (975)
Impôts sur les bénéfices 163 199 (36) (84)
Amortissement des survaleurs 361 333 28 56

Résultat net pdg (437) 25 (462) (947)  
 
Les ventes d’or d’Auplata, société d’exploitation aurifère de Guyane Française, se sont élevées à 510 kg 
en 2006, en progression de 101 %  Dans un contexte porteur pour les cours de l’or, avec un prix moyen 
de marché 2006 de 15 449 €/kg d’or en hausse de 34 % par rapport à 2005 (Source : World Gold Council), le 
chiffre d’affaires annuel d’Auplata s’est établi à 7,8 M€, en croissance de 184 %. 
 
En 2006, Auplata a bénéficié, à compter du deuxième trimestre, de l’installation progressive de capacités 
de production performantes plus importantes sur la mine de Dieu Merci ainsi que du démarrage de la 
mine de Yaou, au dernier trimestre. 
 
Près de 10 % de marge d’exploitation au second seme stre 
 
Grâce à un bénéfice d’exploitation de +0,6 M€ au second semestre, représentant une marge 
d’exploitation de 9,9 %, Auplata a pu réaliser un résultat d’exploitation annuel de +0,1 M€, contre une 
perte de -1,3 M€ l’année précédente. 
 
Le résultat net part du groupe s’est établi à -0,4 M€, en nette réduction par rapport à la perte nette de       
-0,9M€ enregistrée en 2005. Cette perte tient compte d’une charge d’impôt non normative de 0,2 M€ et 
de l’amortissement des écarts d’acquisition des mines de Dieu Merci, Yaou et Dorlin pour 0,4 M€. 
 
Croissance forte de la production attendue en 2007 
 
Auplata peut désormais s’appuyer, en année pleine, sur des capacités de production efficientes à Dieu 
Merci et à Yaou. Parallèlement, conformément à son plan de développement, Auplata prévoit la mise en 
production de la mine de Dorlin, au cours du second semestre 2007. 
 
Par ailleurs, la demande de mutation, au profit d’Auplata, du titre minier de la mine de Délice est en 
cours d’instruction auprès de la Direction générale de l’énergie et des matières premières du Ministère 
de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. 
 



 

Tous ces éléments permettent à Auplata d’anticiper une nouvelle progression soutenue de sa production 
d’or en 2007. 
 
« L’atteinte d’un résultat d’exploitation positif, dès la première année de notre projet ambitieux, et dans 
une phase d’investissement soutenue pour permettre la montée en puissance des mines de Dieu Merci 
et de Yaou est particulièrement encourageant, commente Christian Aubert, président d’Auplata. Nous 
avons su démontrer notre savoir-faire industriel en mettant en place des capacités de production 
efficientes sur nos sites miniers, et produire ainsi plus de 500 kg d’or au cours de l’année. Nous allons 
maintenir une croissance soutenue de notre production grâce à l’accroissement de nos capacités de 
production, avec le démarrage d’une troisième mine, Dorlin, au cours du second semestre, ainsi que par 
l’extension de nos permis miniers en Guyane Française. » 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  lundi 16 juillet 2007, après Bourse, pour la publication de la production 
d’or et du chiffre d’affaires du deuxième 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 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 fin et réalisé un chiffre d’affaires de 7,8 M€, en progression de 184 %. 
 
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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