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Paris, le 11/02/10 

 
Production d’or 2009 : 276 kg 
Chiffre d’affaires 2009 : 5,8 M€ 

 
  4ème trimestre 2nd semestre 12 mois  
En kg 2009 2008 Variation 

 
2009 2008 Variation 

 
2009 

Production d'or 60 40 + 50% 158 113 + 40% 276 
Vente d'or 64 36 + 78% 149 114 + 31% 260 

 En M€ 2009 2008 
 

2009 2008 
 

2009 
Chiffre d'affaires 1,5 0,7 + 114% 3,4 2,2 + 55% 5,8 

       Données 2009 non auditées 

 
Au 4ème trimestre 2009, Auplata, société minière aurifère basée en Guyane Française, a produit 60 kg d’or, 
en progression de 50% par rapport à la même période l’an dernier. Le niveau de production est ainsi 
conforme au niveau cible mensuel annoncé en début d’année (20 kg par mois) bien que les usines de 
traitement du minerai aient été fermées 2 semaines au cours du trimestre en raison des congés de fin 
d’année. 
 
Les ventes d’or trimestrielles se sont élevées à 64 kg, en progression de 78% par rapport au 4ème trimestre 
2008, permettant de réaliser un chiffre d’affaires de 1,5 M€ contre 0,7 M€ un an plus tôt. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2009, Auplata a ainsi produit 276 kg d’or et les ventes se sont établies à 260 kg, 
représentant un chiffre d’affaires annuel de 5,8 M€. 
 
Le chiffre d’affaires du 2nd semestre 2009 s’inscrit donc en hausse de 36% par rapport au 1er semestre. 
Grâce à cette progression et aux efforts de productivité et de rationalisation poursuivis tout au long de 
l’année 2009, la perte estimée par la société pour le second semestre 2009 sera réduite de façon 
significative par rapport au premier semestre 2009. 
 
 
Conditions du marché de l’or favorables depuis le d ébut de l’année 2010 
 
Au cours de l’année écoulée, Auplata a bénéficié de bonnes conditions sur le marché de l’or, avec un cours 
moyen en hausse de 18% à 22 416 €/kg d’or en 2009 contre 19 074 €/kg en 2008. Depuis le début de 
l’exercice 2010, les cours de l’or, exprimés en euro, demeurent orientés à la hausse avec un cours moyen 
qui dépasse à ce jour 25 100 €/kg, soit 12% de hausse par rapport à la moyenne annuelle de 2009. 
 
 
Mise en œuvre industrielle du nouveau procédé de ré cupération de l’or à base de thiosulfate 
 
Afin de financer la mise en œuvre industrielle du futur procédé de récupération de l’or à base de thiosulfate, 
soit un investissement estimé entre 3 et 4 M€, Auplata a annoncé, le 19 janvier 2010, le lancement d’une 
augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription de 3 M€ et d’un emprunt 
obligataire de 7 M€. 
 
Les intentions de souscription reçues à ce jour pour le seul emprunt obligataire permettent d’ores et déjà de 
sécuriser le financement de cette unité industrielle. La souscription pour l’augmentation de capital reste 
ouverte jusqu’au 15 février 2010 et pour l’émission obligataire jusqu’au 22 février 2010. A l’issue de 
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l’augmentation de capital, tout les actionnaires d’Auplata se verront attribuer gratuitement 1 bon de 
souscription d’actions remboursables pour chaque action détenue. 
 
 
Prochains rendez-vous 
 
    15/02/2010  Clôture de la période de souscription pour l’augmentation de capital de 3 M€ avec
   maintien du droit préférentiel de souscription 
 

22/02/2010 Clôture de la période de souscription pour l’émission obligataire de 7 M€ avec 
coupon indexé sur la croissance future de l’once d’or 

 
24/02/2010 Communiqué de presse annonçant le résultat et le dimensionnement de 

l’augmentation de capital ainsi que le résultat et le taux de service de l’émission 
obligataire 

 
 
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, 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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