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Paris, le 04/05/09 

 
Premiers résultats prometteurs du démonstrateur ind ustriel  

 
 
Un premier tas de minerai déjà traité par gravimétrie a subi le test du nouveau procédé d’extraction de l’or au 
thiosulfate. Sur 3 114 g d’or contenus dans ce tas de 332 tonnes sèches, 1 504 g ont été solubilisés en 40 jours 
soit un rendement de 48% légèrement supérieur aux attentes. Ces tests se poursuivront pendant plusieurs mois.  
 
Même si ces premiers résultats intermédiaires doivent être interprétés avec la plus extrême prudence, ils sont 
jugés prometteurs et justifient d’engager la suite du processus de lancement d’un atelier de traitement des rejets 
par lixiviation en cuve. Cet atelier, dont le coût est estimé à 3,3 M€, pourrait être opérationnel d’ici 12 à 15 mois. Ce 
délai sera mis à profit pour optimiser les paramètres du démonstrateur, déposer les dossiers administratifs 
nécessaires et poursuivre la remise aux normes des différentes installations existantes.  
 
Ce projet industriel, par nature soumis à d’importants aléas, pourrait permettre la production de 30 à 50 Kg d’or 
supplémentaires par mois pendant au moins trois ans en retraitant les rejets du seul site de Dieu Merci. Le prix de 
revient d’un kilogramme d’or produit dans ces conditions devrait être compris entre 10 et 15 K€, la méthode ainsi 
mise en œuvre étant particulièrement respectueuse de l’environnement. 
 
Comme le nécessite la situation financière d’AUPLATA, il est envisagé de lancer une augmentation de capital d’un 
montant de l’ordre de 5 M€ pour financer cette nouvelle installation. Cette opération pourrait se dérouler en deux 
phases : une première, réservée à des investisseurs institutionnels, d’un montant d’environ 3 M€ puis, une 
seconde, accessible à tous les actionnaires dans les mêmes conditions que les investisseurs institutionnels, d’un 
montant maximal de 2,5 M€ ne constituant pas un appel public à l’épargne. La société a d’ores et déjà reçu des 
marques d’intérêts d’investisseurs institutionnels (FCPI, fonds ISF…) pour plusieurs millions d’euros.  
 
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 près 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 14 445 029 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 
 
 
Contacts : 
AUPLATA 
Eric Poisson   Directeur financier   01 44 77 94 80 
 
EUROLAND FINANCE 
Julia Temin   Listing Sponsor   01 44 70 20 84 
 
ACTUS FINANCE 
Mathieu Omnes   Relations investisseurs  01 72 74 81 87 
Nicolas Bouchez  Relations presse  01 77 35 04 37 


