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En K€, comptes consolidés en normes françaises S1 2008 S1 2007

Ventes d'or (en kg) 218 487
CHIFFRE D'AFFAIRES 4 257 7 777

PRODUITS D'EXPLOITATION 4 849 8 543

RESULTAT D'EXPLOITATION (3 464) 138
dont Dotations aux amortissements 1 780 2 725

RESULTAT FINANCIER (98) 107

RESULTAT EXCEPTIONNEL (3 153) (23)
dont Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (3 182) 0

VARIATION DES IMPOTS DIFFERES 1 438 (0)
Impôts sur les bénéfices 1 406 (33)

RESULTAT NET AVANT SURVALEURS (8 121) 255

Amortissement des survaleurs 1 331 333
Résultat net part du groupe (9 452) (78)

 
Paris, le 14/10/08 

 
Résultats du premier semestre 2008 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
Au premier semestre 2008, Auplata, société d’exploitation aurifère basée en Guyane Française, a 
produit 227 kg d’or et vendu 218 kg d’or. Sur la base d’un prix moyen de vente de 19 380 €/kg, le chiffre 
d’affaires semestriel s’est donc établi à 4,3 M€. 
 
Le premier semestre 2008 a été marqué par un recul important de la production d’or en raison de :  

 
la baisse des teneurs extraites, conséquence directe d’une exploitation antérieure 
erratique des gisements, d’une mauvaise planification des minerais exploitables et de 
recherches insuffisantes de nouvelles ressources ; 
 
l’utilisation d’un unique procédé d’extraction, par gravimétrie, aux rendements 
insuffisants pour garantir la viabilité à long terme de cette technique ; 
 
la poursuite du programme de travaux de mise aux normes des installations minières. 

 
Dans un environnement économique marqué par l’augmentation des coûts miniers, et notamment 
pétroliers, pour l’ensemble de la profession, le résultat d’exploitation s’est inscrit en nette baisse à           
-3,5 M€.  
 
 



(1) Chiffre d’affaires métaux (or et argent) 
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3,2 M€ de dotations exceptionnelles aux amortisseme nts et provisions au 1 er semestre 2008 
 
Dans ce contexte, Auplata a lancé, au 2ème trimestre, un plan de restructurations, qui s’est traduit par une 
réorganisation opérationnelle des mines et la mise en place d’un plan d’économies annuelles de 4 M€. 
Les coûts liés à ces différentes actions ont été intégralement comptabilisés dans les comptes du premier 
semestre 2008 à travers des dotations aux provisions exceptionnelles d’un montant de 1,2 M€. 
Parallèlement, Auplata a également provisionné, pour 1,6 M€, l’intégralité des travaux immobilisés pour 
les installations minières de la mine de Dorlin ainsi que pour des équipements non récupérables, compte 
tenu de l’ajournement de ce projet minier. Au total, la société a ainsi enregistré une perte exceptionnelle 
d’un montant de 3,2 M€. 
 
Après prise en compte des variations du poste impôts différés pour 1,4 M€,  la perte nette semestrielle 
avant impact des écarts d’acquisition s’est donc élevée à -8,1 M€. Le résultat net part du groupe après 
amortissement des survaleurs s’établit à -9,5 M€.  
 
Au 30 juin 2008, les fonds propres d’Auplata s’établissaient ainsi à 0,9 M€, la dette bancaire à 3,7 M€ et 
le compte courant associés à 4,3 M€.  
 
Production du 3 ème trimestre 2008 : 73 kg d’or 
 
Au 3ème trimestre 2008, Auplata a produit 73 kg d’or, en repli de 64% par rapport au 3ème trimestre 2007. 
Les ventes d’or se sont élevées à 78 kg, représentant des facturations trimestrielles de 1,5 M€. A l’issue 
des neuf premiers mois de l’exercice 2008, la production d’or d’Auplata s’est élevée à 299 kg et les 
ventes d’or à 296 kg. Le chiffre d’affaires(1) à fin septembre s’est donc établi à  5,7 M€. La direction 
n’anticipe pas d’amélioration significative de la production sur la base des techniques d’extraction 
actuellement utilisées. 
 
Le conseil d’administration de la société du 10 octobre 2008, a constaté le soutien financier de plusieurs 
actionnaires historiques pour faire face aux besoins immédiats de la société. La direction s’emploie à 
rechercher des solutions financières et techniques permettant de retrouver à terme une exploitation 
bénéficiaire et pérenne.  
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS :  mardi 13 janvier 2009, après Bourse, pour la publication de la production 
d’or et du chiffre d’affaires(1) du 4ème trimestre 2008. 
 
 
Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur 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. L'objectif de la société est ainsi de proposer une 
exploitation durable pour l'industrie minière aurifère guyanaise. 
 
Auplata est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – 
code mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est co mposé 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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