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Paris, le 27/10/2010 

 
Résultats semestriels 2010 :  

diminution sensible de la perte nette 
 

Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 
en progression séquentielle de 53% 

 
Au cours de sa réunion du 26 octobre 2010, le conseil d’administration d’Auplata a arrêté les comptes 
semestriels consolidés de la société, présentés ci-dessous de manière synthétique. Les comptes semestriels 
détaillés avec annexes sont consultables sur le site internet d’Auplata. 
 

En K€, comptes consolidés en normes françaises S1 2010 S1 2009

CHIFFRE D'AFFAIRES 2 692 2 468

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (906) (1 539)

RESULTAT D'EXPLOITATION (2 469) (2 650)

RESULTAT FINANCIER (38) (102)

RESULTAT EXCEPTIONNEL 1 028 78

IMPOTS SUR LES BENEFICES 0 0

CREDIT D'IMPOT RECHERCHE 58 72

RESULTAT NET PART DU GROUPE (1 420) (2 602)  
 
 
Au 1

er
 semestre 2010, Auplata a produit 109 kg d’or, une production légèrement inférieure au niveau cible 

mensuel visé (20 kg / mois) compte tenu de la réalisation de travaux de maintenance en début de période et 
de conditions climatiques perturbées au 2

ème
 trimestre avec une pluviométrie supérieure à la moyenne. 

Néanmoins, le recul des ventes d’or, qui se sont établies à 92 kg, a été largement compensé par la hausse 
des cours de l’or sur les marchés internationaux. Sur l’ensemble du semestre, le chiffre d’affaires d’Auplata 
s’est ainsi établi à 2,7 M€, en croissance de 9% par rapport à l’an dernier. 

 
Dans un contexte de forts investissements en moyens humains liés au développement du nouveau procédé 
au thiosulfate et à l’acquisition des nouveaux sites miniers, l’excédent brut d’exploitation s’est établi à 
(906) K€ contre (1 539) K€ lors des six premiers mois de l’exercice 2009. Le résultat d’exploitation s’élève à 
(2 469) K€ contre (2 650) K€. 
 
Le résultat exceptionnel s’élève à 1 028 K€ en raison d’un profit exceptionnel généré par une dette devenue 
sans objet. 
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Compte tenu d’un impôt sur les sociétés nul et de la comptabilisation du crédit d’impôt recherche pour 
58 K€, le résultat net semestriel part du groupe s’établit à (1 420) K€,  contre une perte nette de (2 602) K€ 
au 1

er
 semestre 2009. 

 
 

Poursuite de l’expansion du portefeuille minier d’Auplata 
 
Au 1

er
 semestre 2010, Auplata a poursuivi l’élargissement de son portefeuille minier grâce aux titres acquis 

auprès de Golden Star Resources Ltd ainsi qu’à travers l’octroi de nouveaux titres miniers par les autorités 
administratives françaises. Depuis le 1

er
 janvier 2010, les titres suivants sont ainsi venus renforcer le 

portefeuille : 
 PER de Bon Espoir (123 km²) 
 PER d’Iracoubo Sud (300 km²) 
 Concessions Paul Isnard (135 km²) 
 PER de Couriège (14 km²) 
 PEX de Dorlin (84 km²) 

Désormais, le portefeuille minier d’Auplata est constitué de titres miniers d’exploration, pour une superficie 
de 436 km², ainsi que des concessions et des permis d’exploitation, couvrant une superficie de 410 km². 
 
 

Chiffre d’affaires du 3
ème

 trimestre 2010 en croissance séquentielle de 53% 
 
Au 3

ème
 trimestre 2010, Auplata a produit 74 kg d’or, en augmentation sensible par rapport aux 1

er
 et 2

ème
 

trimestres avec respectivement 54 et 55 kg. A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2010, la 
production d’or d’Auplata est ainsi portée à 183 kg. 
 
La poursuite de la hausse des cours de l’or au cours du trimestre écoulé, à des niveaux records en devises 
courantes, a permis de réaliser un chiffre d’affaires trimestriel de 2,2 M€, en progression séquentielle de 
53% par rapport au 2

ème
 trimestre 2010 et en hausse de 20% par rapport au 3

ème
 trimestre 2009. A fin 

septembre 2010, le chiffre d’affaires consolidé à neuf mois s’établit ainsi à 4,9 M€, en croissance de 14% par 
rapport à la même période en 2009. 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Synthèse des premiers résultats du démonstrateur industriel avant mi-
décembre 2010. 
 
 
 
 
 
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 

 
Contacts : 
AUPLATA 
Jean-Pierre Gorgé  Président    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 
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