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Production du 1er semestre 2016 : 119 kg d’or
2ème trimestre

Données non auditées

En kg

Production d'or

(1)

Or affiné vendu
En M€

Chiffre d’affaires (2)
(1)
(2)

1er semestre

2016

2015

Variation

2016

2015

Variation

67

72

-7%

119

143

-17%

63

70

-10%

111

132

-16%

2016

2015

Variation

2016

2015

Variation

2,3

2,4

-6%

3,9

4,6

-15%

Or brut avant affinage
Chiffre d’affaires issu des ventes d’or, hors refacturation des prestations de négoce

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d’or français coté en Bourse, a produit
67 kg d’or brut au 2ème trimestre 2016, pour l’essentiel issus de la sous-traitance minière. Sur
l’ensemble du 1er semestre 2016, la production d’or brut d’Auplata s’élève à 119 kg, contre 143 kg un
an plus tôt.
Ce recul de la production est la conséquence de la mise en œuvre, depuis début 2016, du plan de
transformation stratégique du modèle économique d’Auplata. Ce plan se traduit par l’arrêt de tout
activité gravimétrique en propre, permettant de réaliser des économies de l’ordre de 4 M€ en année
pleine, afin de se concentrer sur le déploiement de la technique de cyanuration consécutivement à
l’obtention de l’autorisation ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) pour
la mine de Dieu Merci en novembre 2015.
Dans un contexte des prix de l’or relativement stables sur la période (35 152 €/kg d’or en moyenne au
1er semestre 2016, contre 34 723 €/kg en moyenne au 1er semestre 2015 - Source : World Gold Council),
le chiffre d’affaires semestriel (n’incluant pas la refacturation des prestations de négoce) s’est établi à
3,9 M€, dont 2,3 M€ pour le seul 2ème trimestre 2016.

Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d’or français coté en Bourse. La société dispose de plus
de 700 km² de permis et titres miniers 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 guyanaise.
Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets
miniers en Côte d’Ivoire.
Le capital social d’Auplata est composé de 51 282 181 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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