Paris, le 30/10/09

Résultats du 1er semestre 2009 : forte réduction de la perte nette
Production d’or du 3ème trimestre 2009 :
98 kg en croissance de 34%
Un premier semestre 2009 marqué par une amélioration progressive de la situation de
l’entreprise, tant sur le plan opérationnel que financier
Quatrième trimestre consécutif de croissance séquentielle de la production d’or. A l’issue du premier
semestre 2009, Auplata a produit 118 kg d’or, une production conforme au niveau cible mensuel visé en
début d’année (20 kg / mois) compte tenu des moyens de production et des effectifs actuels. Au troisième
trimestre, la production s’est établie à 98 kg d’or, portant à 216 kg la production d’or après neuf mois.
ème
trimestre 2008, avec seulement 40 kg d’or produit, Auplata enregistre ainsi son
Depuis le point bas du 4
quatrième trimestre consécutif d’amélioration de sa production.
Renouvellement de l’Autorisation d’Exploitation (AEX) de Yaou jusqu’en 2011. Dans le sillage des
actions menées au cours de l’exercice 2008, Auplata a poursuivi, en collaboration avec les autorités
administratives françaises, la mise aux normes de ses installations durant le semestre. Les efforts
conséquents entrepris depuis plusieurs mois ont permis d’améliorer la situation de l’entreprise vis-à-vis de
la réglementation minière. Ces progrès se sont traduits par la reconduction de l’AEX de la mine de Yaou,
pour une durée de 2 ans. La demande du permis d’exploitation de Yaou, qui permettra d’exploiter la
superficie totale du site (52 km²), est toujours en cours d’instruction.
Poursuite de la mise en œuvre du démonstrateur industriel pour le nouveau procédé de
récupération de l’or. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau procédé de récupération de l’or à
ème
base de thiosulfate, Auplata a mis en œuvre la 3
phase de son projet avec la réalisation et la mise en
fonctionnement d’une unité industrielle pilote sur le site de Dieu Merci. Auplata poursuit les tests afin
d’optimiser les paramètres du démonstrateur, enregistrant néanmoins du retard par rapport au planning
initial.
La société rappelle qu’elle a obtenu en février 2009, dans le cadre de la mise en œuvre de ce nouveau
procédé, la qualification entreprise innovante décernée par OSEO innovation, rendant ainsi Auplata
pleinement éligible aux FCPI (Fonds Communs de Placement dans l’Innovation).
Renforcement de la structure financière d’Auplata. Sur le plan financier, le premier semestre 2009 a
également été consacré au renforcement de la structure financière de la société. Grâce à l’augmentation
de capital par incorporations de créances de 3,8 M€ réalisée en mars 2009, les fonds propres d’Auplata
ont ainsi pu être largement renforcés. Depuis la clôture des comptes semestriels au 30 juin 2009, une
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 2,0 M€ a également été
réalisée, pour moitié souscrite par Pelican Venture, en juillet 2009.

Eléments financiers du 1er semestre 2009 : forte réduction de la perte nette
Le conseil d’administration d’Auplata du 30 octobre 2009 a arrêté les comptes semestriels de la société, présentés
de manière synthétique ci-après. L’information financière semestrielle est consultable sur le site internet d’Auplata.
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S1 2009

S1 2008

112
2 468

218
4 257

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

(1 022)

(1 507)

RESULTAT D'EXPLOITATION

(2 650)

(3 464)

(102)

(98)

RESULTAT EXCEPTIONNEL

78

(3 153)

IMPOTS SUR LES BENEFICES

0

458

RESULTAT NET AVANT SURVALEURS

(2 602)

(7 173)

Amortissement des survaleurs
Résultat net part du groupe

0
(2 602)

1 331
(8 504)

En K€, comptes consolidés en normes françaises

Ventes d'or (en kg)
CHIFFRE D'AFFAIRES

RESULTAT FINANCIER

Au premier semestre 2009, le chiffre d’affaires s’est élevé à 2,5 M€, représentant un volume d’or vendu de 112 kg.
En dépit du recul marqué de son activité semestrielle, Auplata a commencé à recueillir les premiers résultats des
actions de redressement entreprises au second semestre 2008, à travers la rationalisation des effectifs et la
réduction drastique des principaux postes de charges.
Ainsi, la perte d’exploitation avant dotations aux amortissements et aux provisions (excédent brut d’exploitation) a
pu être réduite d’un tiers, s’établissant à (1,0) M€, contre (1,5) M€ au premier semestre 2008, alors que le chiffre
d’affaires s’est inscrit, dans le même temps, en recul de 42%. De plus, l’EBE du premier semestre 2009 intègre
des dépenses supplémentaires, de près de 300 K€, afin de renforcer la sécurité sur les sites miniers ainsi que pour
mener les travaux de mise aux normes des installations.
Le résultat financier, constitué des charges financières nettes des emprunts bancaires, est demeuré quasi stable
d’un semestre à l’autre. La perte nette part du groupe a été largement réduite, à (2,6) M€ contre (8,5) M€ il y a un
an.
Au 30 juin 2009, les capitaux propres d’Auplata s’élevaient à 2,9 M€, à comparer à 1,7 M€ au 31 décembre 2009.
La dette financière nette s’établissait à 3,1 M€, contre 6,0 M€ fin 2008, sous l’effet des remboursements
d’emprunts bancaires réalisés au cours du semestre et de la réduction du compte courant associé, conséquente à
l’augmentation de capital par incorporation de créances du 31 mars 2009.
L’augmentation de capital de 2,0 M€ réalisée fin juin 2009 a été constatée début juillet par le conseil
d’administration d’Auplata, et n’a donc pas été comptabilisé dans les comptes clos au 30 juin 2009.

Production d’or du 3ème trimestre 2009 en croissance de 34% à 98 kg
ème

3
En kg
Production d'or
Vente d'or

2009
98
85

trimestre
2008
Variation
+ 34%
73
+ 10%
78

En M€
Chiffre d'affaires

2009
1,8

2008
1,5

ème

Variation
+ 25%
ème

Au 3
trimestre 2009, Auplata a produit 98 kg d’or, en progression de 34% par rapport au 3
trimestre 2008. En
ème
évolution séquentielle, la production d’or est en hausse de 58% par rapport au 2
trimestre 2009, marquant ainsi
un quatrième trimestre consécutif de progression de la production.
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Évolution trimestrielle de la
production d’or sur 1 an
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(en kg)
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T2 09
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Ce niveau de production, qui s’inscrit nettement au-delà du rythme de production cible annoncé en début d’année
(20 kg par mois), est le résultat du traitement, durant les mois d’été, de minerai doté de fortes teneurs en or à Yaou
ainsi que de conditions d’exploitation optimales sur les mines.

Perspectives
Alors que l’exploitation des mines en production progresse régulièrement, Auplata a saisi l’opportunité de
développer de manière substantielle son portefeuille de titres miniers, qui constitue aujourd’hui la principale valeur
de la société.
Auplata s’est en effet engagé, depuis plusieurs semaines, dans un processus d’acquisition de l’un des plus
importants portefeuilles de titres miniers de Guyane Française. La signature du protocole d’acquisition devrait
intervenir dans les prochains jours. Elle permettra de lancer le processus de transfert des titres miniers soumis à
l’agrément des autorités administratives françaises.
Auplata communiquera les éléments quantitatifs en sa possession concernant le potentiel de ressources de ces
nouveaux titres miniers, après la signature du protocole définitif de cession.
Auplata tient à rappeler que les activités d’exploitation et d’exploration minières restent soumises à de nombreux
aléas, compte tenu d’un environnement fortement dépendant des autorisations administratives et de l’évolution des
cours de l’or.

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 15 828 747 actions.
Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société aux adresses suivantes :
www.auplata.fr ou www.auplata.gf
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr
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