Paris, le 24/07/2012

Production d’or du 1er semestre 2012 :
239 kg en progression de 48%
Croissance de 85% du chiffre d’affaires semestriel à 9,1 M€
ème

Données non auditées
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Au 2
trimestre 2012, Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère en Guyane française, a
ème
extrait 129 kg d’or, soit une production en progression de 47% par rapport au 2
trimestre 2011.
er

Sur l’ensemble du 1 semestre 2012, la production d’or s’établit ainsi à 239 kg, en croissance de 48%
er
par rapport au 1 semestre 2011.
Au cours du semestre écoulé, le groupe a aussi continué de bénéficier de conditions de marché
er
favorables sur les cours de l’or (40 882 €/kg pour le cours moyen de l’or au 1 semestre 2012 contre
er
33 123 €/kg au 1 semestre 2011 – Source : World Gold Council). Dans ce contexte, le chiffre d’affaires
er
consolidé a progressé de 85% au 1 semestre à 9,1 M€.
Récents événements sur le site de Dorlin
Le 27 juin 2012, dans le cadre des opérations Harpie mises en œuvre depuis 2008, les forces armées en
Guyane française et la Gendarmerie nationale ont mené conjointement une opération de lutte contre
l’orpaillage illégal dans le secteur de Dorlin. Auplata détient sur cette zone un Permis d’Exploitation (PEX)
d’une superficie de 84 km² depuis le mois de juillet 2010. Au cours de l’opération, deux militaires
ème
appartenant au 9
régiment d’infanterie de marine de Cayenne ont perdu la vie et deux gendarmes ont
été gravement blessés par des orpailleurs clandestins.
A la suite de ces événements dramatiques, les forces armées en Guyane française et le Groupe
d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) sont intervenus le 9 juillet 2012 afin sécuriser la zone
de Dorlin qui reste désormais occupée afin d’empêcher le retour des orpailleurs illégaux sur le site et
permettre le travail de l’enquête judiciaire.
En coopération avec la Préfecture de la région Guyane et les autorités françaises, Auplata prévoit de
s’installer sur le site afin de mettre en œuvre une exploitation minière de la zone d’ici quelques mois.
Cette installation durable d’un opérateur légal aux procédés industriels respectueux de l’environnement
devrait permettre de lutter contre l’orpaillage illégal, qui utilise des produits polluants et notamment le
mercure pour extraire de l’or.
L’installation sur le site sera notamment facilitée par la liaison routière Dorlin - Yaou (site minier d’Auplata
distant d’une trentaine de kilomètre) qui va être réalisée pour permettre le ravitaillement des postes de
l’armée et de la gendarmerie.
er

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : résultats du 1 semestre 2012, fin octobre 2012.

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 21 553 724 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE
Alternext à Paris (NYSE Euronext).
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968
Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr.
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr
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