Remire-Montjoly, 30/01/2015

Installation de l’unité pilote de cyanuration achevée
Premiers tests de mise en service concluants
Tests de production en cours
Production d’or 2014 : 505 kg
Fin des travaux de construction et des tests de cinétique de l’unité pilote de cyanuration
Après avoir finalisé la construction de l’unité pilote de traitement de minerai par cyanuration des concentrés
aurifères et la mise en place des équipements industriels, dont les retards de livraison ont pu être
partiellement rattrapés grâce à la mobilisation des équipes d’Auplata, les premiers essais de mise en
service et de cinétique des installations ont donné des résultats conformes aux spécifications.
Les phases de mise au point du procédé de lixiviation ont débuté à la fin du mois de janvier. Les résultats
des tests de production seront connus dans les prochaines semaines. Auplata communiquera de plus
amples informations à leur issue.
Auplata rappelle que l’objectif de cette unité pilote, 1ère du genre en Guyane française, est de traiter, de
manière centralisée, les concentrés aurifères produits par Auplata sur ses différents sites miniers, ou par
d’autres exploitants miniers, en les acheminant par voies aérienne, routière ou fluviale selon l’origine de la
production. Dans un premier temps, elle permettrait d’augmenter la production aurifère actuelle de l’ordre
de 20%.
Cette unité pilote constitue également une première étape vers l’usine de plus grande capacité pour la
mine de Dieu Merci, dont le dossier est en cours d’instruction par les services de la Préfecture de la Guyane.
Ventes d’or affiné stables en 2014 (hors impact de l’arrêt de la mine de Yaou)
Données non auditées
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* Or Brut avant affinage

Auplata annonce avoir vendu 120 kg d’or affiné (127 kg d’or brut produit) au 4ème trimestre 2014, en retrait
limité par rapport à l’année précédente malgré l’arrêt du site de Yaou. Le chiffre d’affaires du 4ème trimestre
s’est établi à 4,9 M€, en léger recul de 4% par rapport au 4ème trimestre 2013. Au cours du dernier trimestre,
Auplata a bénéficié de conditions de marché plus favorables, avec la reprise des cours de l’or depuis le
mois de novembre. Le cours moyen de l’or s’est ainsi inscrit en légère hausse de 3% au 4 ème trimestre

2014 (30 900 €/kg d’or en moyenne, contre 30 031 €/kg en moyenne au 4ème trimestre 2013 - Source :
World Gold Council).
Sur l’ensemble de l’exercice 2014, les ventes d’or affiné s’élèvent à 461 kg, parfaitement stables par rapport
à 2013 à périmètre constant. Les ventes d’or affiné issu de la mine de Yaou, fermée depuis fin 2013,
s’élevaient en effet à 55 kg en 2013.
Auplata enregistre un chiffre d’affaires annuel de 18,5 M€, en baisse de 9%, alors que les cours de l’or se
sont inscrits en recul de 10% sur l’ensemble de l’année (30 628 €/kg d’or en moyenne en 2014, contre
34 182 €/kg en moyenne en 2013 - Source : World Gold Council).

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 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.
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