
 
Paris, le 15/05/2013 

 
Production d’or du 1

er
 trimestre 2013 : 

108 kg  
 

 Données non auditées 1
er

 trimestre 

En kg 2013 2012 Variation 

Production d'or* 108 110 - 1,8 % 

    En M€ 2013 2012 Variation 

Chiffre d’affaires 4,7 4,1 + 14,4 % 
 

* Or Brut avant affinage 

 
Au 1

er
 trimestre 2013, la production d’or d’Auplata s’est élevée à 108 kg, en baisse de 1,8 % par rapport au 1

er
 

trimestre 2012 (110 kg). 

 

La société a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel consolidé de 4,7 M€, en hausse de + 14,4 % par rapport à 

la même période l’an dernier, intégrant 0,8 M€ de prestations connexes de négoce. Au 1
er

 trimestre 2013, les 

cours mondiaux de l’or se sont inscrits en léger repli de 4% (39 740 €/kg d’or en moyenne, contre 41 397 €/kg 

en moyenne au 1
er

 trimestre 2012 - Source : World Gold Council). 

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Production et chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2013, le 31 juillet 2013, 

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 21 700 388 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/

