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Paris, le 07/07/10 

 
Croissance de 19% du chiffre d’affaires au 2

ème
 trimestre 2010 

 
Obtention du PER de Couriège 

 
 

 2
ème

 trimestre  1
er

 semestre 

En M€ 2010 2009 Variation  2010 2009 Variation 

Chiffre d'affaires 1,4 1,2 + 19%  2,6 2,5 + 7% 

 
 
Au 2

ème
 trimestre 2010, Auplata, société minière aurifère basée en Guyane Française, a produit 55 kg d’or, 

un niveau de production stable par rapport aux trois premiers mois de l’année (54 kg). Ce niveau est 
inférieur au niveau cible de production mensuelle (20 kg) en raison d’une pluviométrie supérieure à la 
moyenne en avril et en mai ayant fortement perturbé les opérations de traitement de l’or dans les 
concentrateurs gravimétriques. Le retour de conditions climatiques normalisées en juin a toutefois permis à 
la société de renouer avec ce niveau cible en fin de trimestre. 
 
Les ventes d’or trimestrielles se sont établies à 46 kg, représentant un chiffre d’affaires de 1,4 M€, en 
croissance de 19%, porté par la hausse des cours de l’or. 
 
Au 1

er
 semestre 2010, Auplata a donc produit 109 kg d’or pour des ventes de 92 kg. Le chiffre d’affaires 

semestriel s’est élevé à 2,6 M€, en hausse de 7%, bénéficiant d’un cours moyen de l’or de 28 021 €/kg au 
1

er
 semestre 2010 contre 22 072 €/kg pour la même période 2009. 

 
     Obtention du permis exclusif de recherches de Couriège 
 
Par arrêté du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement durable et de la Mer publié au Journal 
Officiel du 3 juillet 2010, Auplata vient de se voir octroyer, pour une durée initiale de 5 ans, le permis exclusif 
de recherches (PER) de Couriège, qui s’étend sur une superficie totale de 14 km². 
 
Situé sur la commune de Saint-Elie à 120 km à l'ouest de Cayenne, jouxtant le site minier de Dieu Merci, le 
secteur de Couriège est une zone particulièrement prometteuse qui, à l’image du site de Dieu Merci, a fait 
l’objet d’une activité minière depuis la fin du XIX

ème
 siècle. Auplata prévoit des travaux de géologie, y 

compris des forages et des prélèvements d’échantillons, en vue de confirmer le niveau des ressources à 
exploiter. Les réserves éventuelles de cette zone pourraient être exploitées, après obtention d’un titre minier 
d’exploitation, par l’usine de traitement de Dieu-Merci située à proximité. 
 
     Perspectives 
 
Conformément au planning de mise en œuvre du nouveau procédé de récupération de l’or, Auplata a initié 
le montage d’un démonstrateur en cuves agitées sur le site de Dieu Merci dont l’objectif sera de mieux 
évaluer les impacts environnementaux et techniques de la future usine de lixiviation afin d’en faciliter 
l’agrément auprès des autorités administratives. Auplata confirme la mise en route de cette unité à échelle 
réduite dans le courant du 2

nd
 semestre 2010. Auplata rappelle que le montage de ce démonstrateur est 

mené en parallèle de la conception de l’usine, sans en affecter le calendrier. 
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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 750 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 détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation. 
 
Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – code 
mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé de 17 006 938 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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