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Paris, le 18/01/2011 

 
Progression de 53% du chiffre d’affaires au 4

ème
 trimestre 

 
Croissance annuelle de 24% de l’activité en 2010 

 
  4

ème
 trimestre  12 mois 

En kg 2010 2009 Variation  2010 2009 Variation 

Production d'or 70 60 + 17%  253 276 -8% 

Vente d'or 71 64 + 11%  237 260 -9% 

        

En M€ 2010 2009 Variation  2010 2009 Variation 

Chiffre d'affaires 2,3 1,5 + 53%  7,2 5,8 + 24% 
  

Données 2010 non auditées 

 
Au 4

ème
 trimestre 2010, la production d’or brut d’Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère 

basée en Guyane française, s’est élevée à 70 kg, en progression de + 17% par rapport au dernier trimestre 
de l’exercice 2009. Ce niveau de production s’inscrit, pour le deuxième trimestre consécutif, au-delà du 
niveau cible de production mensuelle visé (20kg d’or par mois), Auplata ayant recueilli les fruits des efforts 
d’amélioration de la productivité et bénéficié de teneurs du minerai en or élevées. 
 
Dans des conditions de marché orientées à la hausse en fin d’année, le chiffre d’affaires du 4

ème
 trimestre 

s’établit à 2,3 M€, en progression de 53% par rapport à la même période l’an dernier. 
 
Sur l’ensemble de l’exercice 2010, Auplata a donc produit 253 kg d’or brut pour des ventes d’or fin s’élevant 
à 237 kg. Le chiffre d’affaires annuel ressort ainsi à 7,2 M€, en croissance annuelle de 24%, porté par un 
cours moyen de l’or à 29 746 €/kg en 2010 contre 22 416 €/kg en 2009 (Source : World Gold Council). 

 
Poursuite du rapprochement avec Columbus Gold Corp. 

 
Le processus de rapprochement opérationnel et capitalistique avec la société d’exploration aurifère 
canadienne Columbus Gold Corp., se poursuit conformément au calendrier. Auplata a ainsi finalisé l’audit 
préalable d’acquisition portant sur la société Columbus Gold. 
 
L’accord entre Auplata et Columbus Gold prévoit une montée progressive d’Auplata au capital de la junior 
canadienne, à hauteur de 40% à 45%, à travers l’attribution gratuite d’un minimum de 35 millions d’actions 
Columbus Gold à l’intention Auplata. En contrepartie, Columbus Gold deviendrait propriétaire de 51% du 
projet minier de Paul Isnard, avec la possibilité d’en détenir la pleine propriété sous certaines conditions. En 
vertu de l’accord, Columbus Gold s’est engagé à réaliser un minimum de 7 MUSD de dépenses 
d’exploration sur le site, dont 2 MUSD dès la première année. 
 
Depuis cette annonce, le 3 décembre 2010, la perspective de ce rapprochement a permis au cours de 
Bourse de Columbus Gold Corp. (CGT) de s’apprécier de plus de 174 %, portant la valeur de la participation 
potentielle d’Auplata au capital de Columbus Gold à 27 M$CAD (sur la base d’un cours de clôture de 
Columbus Gold de 0,78 $CAD au 17 janvier 2011). 
 
Cet accord reste soumis à la réalisation de différentes conditions suspensives, notamment l’approbation des 
actionnaires de Columbus Gold. L’ensemble des conditions suspensives devrait être intégralement levé 
avant le 31 mai 2011. 
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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. 
 
Le capital social d’Auplata est composé de 17 032 681 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à 
Paris (NYSE Euronext). 
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP 
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP 
 
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 

http://www.auplata.fr/
http://www.auplata.gf/
http://www.kaparcafinance.com/

