Rémire-Montjoly, 26/04/2016

Erratum
Vente d’or affiné au 1er trimestre 2016 : 49 kg
Auplata signale une erreur dans la quantité d’or affiné vendue au 1er trimestre 2016, communiquée le 25 avril
2016 : 49 kg d’or affiné ont été vendus au 1er trimestre, et non 59 kg comme indiqué. Les autres informations sont
inchangées.

PRODUCTION DU 1ER TRIMESTRE 2016 : 53 KG D’OR
Au 1er trimestre 2016, la production d’or brut d’Auplata s’est élevée à 53 kg, contre 71 kg au 1er trimestre 2015,
dont 32 kg issu de la production des sous-traitants miniers.
Dans un contexte de marché stable en début d’exercice (34 445 €/kg d’or en moyenne au 1er trimestre 2016,
contre 34 779 €/kg en moyenne au 1er trimestre 2015 - Source : World Gold Council), 49 kg d’or affiné vendus au
1er trimestre 2016 (versus 62 kg un an plus tôt) ont permis de réaliser un chiffre d’affaires de 1,7 M€ au cours de
la période (versus 2,9 M€ au 1er trimestre 2015).

Auplata en bref
Basé en Guyane française, Auplata est le premier 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 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). Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne
OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d’Ivoire et de permis miniers au Cameroun.
Le capital social d’Auplata est composé de 37 463 881 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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