Remire-Montjoly, 30/04/2015

Ventes d’or du 1er trimestre 2015 : 62 kg
Evolution de la gouvernance d’Auplata :


Nomination de Jean-François Fourt au poste de Président-Directeur général



Nomination de Nagib Beydoun au poste de Directeur général délégué en charge des
opérations minières



Nomination de Didier Tamagno au poste de Directeur général délégué en charge des
relations avec les pouvoirs publics

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), premier producteur d’or français, annonce sa production d’or
et son chiffre d’affaires au titre du 1er trimestre 2015.
Au cours du 1er trimestre 2015, le groupe a initié la préparation du site minier de Dieu Merci dans le cadre du
futur projet d’usine modulaire de cyanuration. Parallèlement, le groupe a procédé à la phase d’aménagement
du site dit d’Elysée, sur lequel la production d’or sera déplacée et concentrée durant ce futur projet, ce qui a
entraîné l’arrêt des opérations.
Au cours de la période, les moyens de production ont donc été concentrés sur ce site d’Elysée, entraînant une
période de transition et de ralentissement des opérations minières. Parallèlement, Auplata a initié une revue
de son portefeuille de sous-traitants miniers visant à se concentrer sur les sous-traitants les plus rentables.
La production a donc été impactée pendant ce trimestre et s’est élevée à 71 kg d’or brut, comparée aux 123 kg
produits au cours de la même période en 2014. Cette situation est toutefois atténuée par des conditions de
marché plus favorables depuis l'automne pour les cours de l’or et la parité €/$ (34 779 €/kg d’or en moyenne
au 1er trimestre 2015, contre 30 299 €/kg en moyenne au 1 er trimestre 2014 - Source : World Gold Council).
Les 62 kg d’or affiné vendus au 1er trimestre 2015 (versus 112 kg un an plus tôt) ont ainsi permis à Auplata de
réaliser un chiffre d’affaires de 2,9 M€ au cours de la période (versus 4,2 M€ au 1er trimestre 2014), qui intègre
0,7 M€ de prestations connexes de négoce liées à la sous-traitance.
Renforcement de l’équipe de management d’Auplata
Au cours de sa réunion du 29 avril 2015, le conseil d’administration d’Auplata a décidé le cumul des fonctions
de Président du Conseil d’administration et de Directeur général, et la nomination de Jean-François Fourt en
tant que Président-Directeur général d’Auplata.
Didier Tamagno, qui occupait les fonctions de Directeur général d’Auplata, est nommé Directeur général
délégué en charge des relations avec les pouvoirs publics. Il sera notamment en charge des relations avec
les pouvoirs publics et les autorités locales, des dossiers règlementaires, en particulier des demandes
d’autorisation pour la cyanuration, et des dossiers de renouvellement de permis.
Auplata annonce également la nomination de Nagib Beydoun au poste de Directeur général délégué en charge
des opérations minières. Nagib Beydoun est également Président de la société Minière de Guyane S.A.S,
1er sous-traitant minier d’Auplata.
Jean-François, Président-Directeur général d’Auplata déclare :
« Nous nous réjouissons de l'arrivée de Nagib Beydoun à la tête des opérations minières d'Auplata. Au cours
des dernières années, il a su démontrer sa capacité à produire de l'or de manière rentable et respectueuse de
l'environnement. Sa connaissance de la Guyane française, ses qualités managériales et sa formation
financière seront de précieux atouts face aux défis futurs du groupe.

Avec cette arrivée, Didier Tamagno va désormais pouvoir se consacrer pleinement aux relations entre Auplata
et les pouvoirs publics, locaux et nationaux, afin d’accélérer la montée en puissance d’Auplata sur la
cyanuration et continuer de développer notre portefeuille minier. »

Diplômé de l’Essec, Nagib Beydoun, 31 ans, a commencé sa carrière dans le financement d'opération LBO à
la Société Générale puis chez Crédit Suisse. Il a ensuite fondé une start-up dans la production d'énergie
photovoltaïque, dont le premier parc d'envergure, situé en Guyane française, est équipé d'environ 19 000
panneaux photovoltaïques produisant 4,3 Mwc. Il en a cédé le contrôle à Voltalia en 2010. Il fait partie du
groupe Osead depuis 2011, et y a notamment fondé et dirigé Minière de Guyane, devenue en moins de deux
ans l'un des principaux producteurs d'or alluvionnaire de Guyane.

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 détient une participation dans 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 34 917 191 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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