
 

 
Cayenne, le 03/01/07 

 
Agenda de communication financière 

pour l’exercice 2008 
 

Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française, annonce son calendrier de 
publications financières pour l’exercice 2008. 
 
Les publications des communiqués auront lieu, pour toutes les dates, après Bourse. 
 
 

� Production d’or et chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2007 :  lundi 14 janvier 2008  
 

� Résultats annuels 2007 :      mercredi 16 avril 200 8 
 

� Production d’or et chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2008 :   mercredi 16 avril 2008 
 

� Production d’or et chiffre d’affaires du 2 ème trimestre 2008 :  mardi 15 juillet 2008 
 

� Résultats du 1 er semestre 2008 :     mardi 7 octobre 2008 
 

� Production d’or et chiffre d’affaires du 3 ème trimestre 2008 :  mardi 7 octobre 2008 
 

� Production d’or et chiffre d’affaires du 4 ème trimestre 2008 :  mardi 13 janvier 2009  
 
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 %. A l’issu 
des neuf premiers mois de l’exercice 2007, la production d’or s’est établie à 705 kg, en progression de 135%. 
 
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 
 
 
Contacts : 
Auplata 
Patrick Schein   Directeur financier   01 77 72 64 01 
 
Euroland Finance 
Julia Temin   Listing Sponsor   01 44 70 20 84 
 
Kaparca Finance 
Mathieu Omnes   Relations investisseurs  01 72 74 81 87 
Nicolas Bouchez  Relations presse  01 77 35 04 37 


