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Remire-Montjoly, 25/07/2014 

 
 

Production d’or de 263 kg au 1
er

 semestre 2014 en hausse de 3% 
 
 

 Données non auditées 2
ème

 trimestre 
 

1
er

 semestre 

En kg 2014 2013 Variation 
 

2014 2013 Variation 

Production d'or* 140 147 -5% 
 

263 255 +3% 

        En M€ 2014 2013 Variation 
 

2014 2013 Variation 

Chiffre d’affaires 5,0 4,8 +4% 
 

9,2 9,5 -3% 
 

            * Or Brut avant affinage 

 

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), premier producteur d’or français, a produit 140 kg d’or brut 

au 2
ème

 trimestre 2014, en léger recul par rapport au 2
ème

 trimestre 2013 (147 kg). Hors impact de l’arrêt de 

la mine de Yaou depuis fin 2013, la production trimestrielle est en croissance de 7%. 

Sur l’ensemble du 1
er

 semestre 2014, Auplata a produit 263 kilos d’or, en croissance de 3% par rapport au 

1
er

 semestre 2013. L’absence de production sur la mine de Yaou (29 kg d’or brut produits au 1
er

 semestre 

2013) a pu être compensée par la progression de la production en interne sur la mine de Dieu Merci et par 

l’accroissement de la sous-traitance minière. Hors impact de Yaou, la production semestrielle d’or est en 

hausse de 16%. 

Le chiffre d’affaires semestriel s’est élevé à 9,2 M€, en léger recul de 3% sur la période. Il intègre 2,0 M€ de 

prestations connexes de négoce liées à la sous-traitance (contre 1,2 M€ au 1
er

 semestre 2013). En outre, le 

semestre a également été marqué par le recul des cours mondiaux de l’or, qui se sont inscrits en repli de 

19% (30 253 €/kg d’or en moyenne, contre 37 313 €/kg en moyenne au 1
er

 semestre 2013 - Source : World 

Gold Council). 

     Augmentation de capital réservée de 1,5 M€ annoncée le 21 juillet 2014 

Faisant usage de l’autorisation conférée par l’assemblée générale mixte du 30 juin 2014, Auplata a annoncé, 

par voie de communiqué de presse en date du 21 juillet 2014 (lire ici le communiqué de presse), la 

réalisation d’une augmentation de capital réservée (sans droit préférentiel de souscription) d’un montant de 

1,54 M€, à travers l’émission de 1 100 000 actions nouvelles au prix unitaire de 1,40 € et admises aux 

négociations sur Alternext Paris depuis le 22 juillet 2014. 

Ces fonds vont être consacrés à la mise en œuvre de la future unité industrielle d’extraction d’or utilisant le 

procédé de cyanuration prévue sur le site de Dieu Merci. 

A l’issue de cette opération, le nombre d’actions composant le capital social d’Auplata s’établit aujourd’hui à 

30 371 811 titres, cotés sur le marché Alternext à Paris. Un actionnaire qui détenait 1% du capital avant 

cette opération, détient aujourd’hui 0,96% post augmentation de capital. Cette opération n’a pas donné lieu à 

un prospectus soumis au visa de l’AMF. 

Cette augmentation de capital porte à 13,2 M€ le produit brut des fonds levés par Auplata depuis le début de 

l’année 2014, dont 6,5 M€ par émission d’actions en mars et juillet et 6,7 M€ par émission obligataire en juin. 

 

PROCHAINE PUBLICATION FINANCIERE : Résultats semestriels 2014, le 31 octobre 2014, après Bourse. 

 

http://www.auplata.fr/pdf/AUPLATA_CP_AKRESERVEE_21072014_VF.pdf
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Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur d’or français, basé en Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 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 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 30 371 811 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : 
FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 
 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.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/

