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Remire-Montjoly, le 31/10/2013 

 
 

Résultats semestriels 2013 
 

Progression de 34% de la production d’or 
au 3

ème
 trimestre 2013 

 
Au cours de sa réunion du 31 octobre 2013, le Conseil d’administration d’Auplata a arrêté les comptes 

semestriels consolidés au titre du 1
er

 semestre de l’exercice 2013, clos le 30 juin 2013. Ces comptes sont 

établis selon le référentiel comptable international IFRS (International Financial Reporting Standards). Le 

rapport financier semestriel au 30 juin 2013 est consultable sur le site internet d’Auplata. 

 
 

Comptes consolidés en K€ - Normes IFRS - Données auditées S1 2013 S1 2012 

CHIFFRE D'AFFAIRES 9 471 9 189 

  
 

 

EBITDA (3 621) 1 156 

 Marge d’EBITDA (en %) ns 12,6% 

  
 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT (4 968) (72) 

  
 

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL (4 219) (12 019)* 

  
 

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE (4 542) (13 411) 
 

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dotations aux amortissements et aux provisions et écarts 
d’acquisition négatifs 
 

* Inclut une dépréciation des titres Columbus Gold pour un montant de 11 947 K€. 

 
 

Au 1
er

 semestre 2013, Auplata a enregistré un chiffre d’affaires de 9,5 M€, en légère progression de 3%. La 

hausse de 7% de la production au cours de la période, à 255 kg d’or, et les prestations connexes de négoce ont 

permis de compenser la baisse des cours de l’or de 9% en moyenne au 1
er

 semestre 2013 par rapport au 

1
er

 semestre 2012 (source : World Gold Council). 

 

Ce contexte de marché baissier ainsi que la poursuite des investissements pour moderniser les usines 

d’extraction et améliorer les rendements de production ont pesé sur la performance opérationnelle d’Auplata au 

1
er

 semestre. L’EBITDA s’est ainsi élevé à (3 621) K€ au 1
er

 semestre 2013 contre 1 156 K€ un an plus tôt. 

Après prise en compte des dotations nettes aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel 

courant s’est établi à (4 968) K€ au 1
er

 semestre 2013. Le résultat opérationnel est ressorti à (4 219) K€ après 

comptabilisation d’un complément de prix lié à la cession de Paul Isnard.  

 

En l’absence d’impôt sur les sociétés, le résultat net part du groupe semestriel est de (4 542) K€. 

 

 

 



- 2 - 

Situation financière au 30 juin 2013 

Au 30 juin 2013, les capitaux propres part du groupe d’Auplata s’élevaient 23,7 M€. La trésorerie disponible 
s’établissait à 0,9 M€ et les dettes financières à 7,6 M€, principalement constituées de l’emprunt obligataire 
émis en février 2010. 

Dans un contexte d’intenses investissements, les principaux actionnaires d’Auplata ont soutenu la situation 
financière de la société au cours des derniers mois. La société NG² a ainsi réalisé un apport en compte courant 
de 1,5 M€ au 1

er
 semestre, complété par un apport complémentaire de 0,5 M€ début juillet. En outre, deux 

augmentations de capital ont été réalisées au 3
ème

 trimestre, l’une par la Compagnie Minière de Touissit (CMT) 
d’un montant de 2,0 M€ (lire le communiqué de presse du 15 juillet 2013), et l’autre par NG² d’un montant de 
2,0 M€ par compensation de la créance résultant du compte courant évoquée ci-avant (lire le communiqué de 
presse du 1

er
 octobre 2013). 

 

 
Stratégie 

Depuis de nombreux mois, Auplata s’est engagé dans une modernisation et une optimisation de ses 
équipements et de ses installations minières afin d’accroître ses volumes de production d’or. Au 1

er
 semestre 

2013, Auplata a poursuivi ses investissements stratégiques, en particulier à travers : 

 l’acquisition d’une usine d’exploitation gravimétrique pour l’exploitation de la mine de Dorlin et le 
lancement d’une campagne d’exploration afin d’identifier les principaux gisements miniers de la zone ; 

 l’initiation des études nécessaires à la réalisation des dossiers visant à obtenir les approbations 
nécessaires à l'installation d'unités  de cyanuration sur les sites de Dieu Merci et Yaou ; 

 le lancement d’un projet visant à la création d’un atelier de cyanuration à Cayenne. 

Pour Auplata, l’utilisation de manière respectueuse de l’environnement du procédé de cyanuration, technique la 
plus répandue et couramment employée par les grands opérateurs miniers à travers le monde, permettrait une 
exploitation durablement rentable en Guyane française et moins dépendante des variations des cours de l’or. 
 

 
Perspectives 

Auplata a démarré l’exploitation de la zone de Dorlin à travers un PEX (Permis d’Exploitation) d’une surface de 
84 km², via notamment sa nouvelle filiale Compagnie Minière de Dorlin. L’activité devrait rester soutenue au 
2

nd
 semestre 2013, compte tenu du démarrage de l’exploitation à Dorlin d’une part, et de l’intégration de 

nouveaux sous-traitants en ce qui concerne l’exploitation alluvionnaire d’autre part. 

Au cours du 1
er

 semestre 2013 des études ont été lancées pour, d’une part, améliorer l’efficacité des usines 
existantes (la mise en œuvre de ces modifications a commencé en septembre 2013) et d’autre part compléter la 
récupération gravimétrique par une récupération chimique. Cette seconde phase se déroule en 2 étapes : 

 dépôt le 15 octobre 2013 d’un dossier déclaratif pour une unité pilote à Cayenne ; 
 

 dépôt d’un dossier d’autorisation pour une unité industrielle sur le site de Dieu Merci avant la fin de 
l’année. 

 

 
Progression soutenue de la production d’or au 3

ème
 trimestre 2013 : + 34% à 188 kg 

 

 Données non auditées 3
ème

 trimestre 
 

9 mois 

En kg 2013 2012 Variation 
 

2013 2012 Variation 

Production d'or* 188 140 + 34% 
 

443 379 + 17% 

        En M€ 2013 2012 Variation 
 

2013 2012 Variation 

Chiffre d’affaires 6,0 5,7 + 5% 
 

15,2 14,8 + 3% 
 

            * Or Brut avant affinage 

http://www.auplata.fr/pdf/AUPLATA_CP_15072013_VF.pdf
http://www.auplata.fr/pdf/AUPLATA_CP_01102013_VF.pdf
http://www.auplata.fr/pdf/AUPLATA_CP_01102013_VF.pdf
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Au 3
ème

 trimestre 2013, la production d’or d’Auplata s’est élevée à 188 kg, soit une progression trimestrielle 

soutenue de 34% par rapport au 3
ème

 trimestre 2012. 

Cette forte augmentation de la production, notamment comparée aux premiers trimestres de l’exercice (108 kg 

d’or produits au 1
er

 trimestre et 147 kg au 2
ème

 trimestre), est le fruit des investissements de modernisation des 

installations et des campagnes d’explorations menées au cours des derniers mois. 

Le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 6,0 M€ au 3
ème

 trimestre, en croissance 5%, dans un contexte de 

marché qui demeure fortement baissier avec un cours de l’or en repli de 24% sur la période par rapport au 

3
ème

 trimestre 2012. 

A l’issue des neuf premiers mois de l’exercice 2013, la production d’Auplata atteint désormais 443 kg, contre 

379 kg un an plus tôt, soit une progression de 17%. Le chiffre d’affaires à fin septembre 2013 s’établit à 

15,2 M€, en légère hausse de 3%. 

 

 
Renouvellement de la qualification « entreprise innovante » d’Auplata par Bpifrance 

Auplata annonce le renouvellement, pour une période de 3 ans, de sa qualification « entreprise innovante » par 
la Banque Publique d’Investissement (Bpifrance). 
 
La qualification « entreprise innovante » permet aux FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) de 
comptabiliser leur participation dans Auplata dans la part obligatoire de leur investissement, pour 60% au 
moins, dans les entreprises innovantes, telles que définies au I de l’article L.214-41 du Code monétaire et 
financier. 
 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Production et chiffre d’affaires annuel 2013, le 31 janvier 2014, après Bourse. 

 
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 700 km² de permis et titres miniers, tous situés en Guyane 
française. 
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. 
Depuis juin 2011, Auplata est également le premier actionnaire de la société canadienne d’exploration aurifère Columbus 
Gold cotée sur le marché TSX de la Bourse de Toronto (Canada). 
 

Le capital social d’Auplata est composé de 25 700 388 actions cotées 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 
 
Contacts : 
 
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.kaparcafinance.com/

