
 

 
Paris, le 13/01/09 

 
Production d’or 2008 : 339 kg 

 
Chiffre d’affaires 2008 : 6,4 M€ 

 
 4ème trimestre  12 mois 
En kg 2008 2007  2008 2007 
Production d'or 40 163  339 867 
Vente d'or 36 188  332 867 
      
En M€ 2008 2007  2008 2007 
Chiffre d'affaires 0,7 3,3  6,4 14,1 

  
Auplata a produit 40 kg d’or au 4ème trimestre 2008 correspondant aux faibles niveaux de production mensuelle 
annoncés le 6 janvier. Les ventes d’or se sont élevées à 36 kg, représentant un chiffre d’affaires trimestriel de 0,7 
M€. Au cours de la période, les usines ont été fermées 5 semaines pour la réalisation de travaux de mise aux 
normes ainsi qu’en raison des congés de fin d’année. 
 
A l’issue de l’exercice 2008, la production d’or d’Auplata s’élève à 339 kg et les ventes d’or à 332 kg. La société a 
enregistré un chiffre d’affaires annuel de 6,4 M€. 
 
La nouvelle direction a publié, le 6 janvier 2009, un communiqué de presse afin de faire le point sur la situation 
actuelle, les mesures importantes de réduction des coûts effectives depuis le 1er janvier 2009 et les recherches et 
développements en cours sur un nouveau procédé d’extraction de l’or permettant d’améliorer significativement les 
rendements de production. Ce communiqué est en ligne sur le site internet d’Auplata, www.auplata.fr.  
 
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 composé  de 12 189 575 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.actus-
finance.fr 
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