Rémire-Montjoly, 02/02/2016

Chiffre d’affaires 2015 : 12,0 M€
Données non auditées

En kg

Production d'or*
Or affiné vendu
En M€

Chiffre d’affaires

2015
75
69
2015
2,9

4ème trimestre
2014
Variation
-41%
127
-43%
120
2014
4,9

Variation
-41%

2015
298
274

12 mois
2014
Variation
-41%
505
-41%
461

2015
12,0

2014
18,5

Variation
-35%

* Or Brut avant affinage

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), premier producteur d’or français coté en Bourse, annonce avoir
produit 75 kg d’or brut au 4ème trimestre 2015, soit un rythme de production stable par rapport aux précédents
trimestres de l’exercice.
Sur l’ensemble de l’année 2015, la production d’or d’Auplata s’est donc élevée à 298 kg, avec 155 kg d’or produit
au 2nd semestre et 143 kg au 1er semestre.
Le recul de la production d’or en 2015 par rapport à l’année précédente est la conséquence de la période de
transition sur les opérations minières liée à la préparation de la mise en œuvre industrielle du processus de
cyanuration. Pour rappel, Auplata a initié la préparation du site minier de Dieu Merci sur lequel la future usine de
cyanuration, d’une capacité de traitement de 300 tonnes de minerai par jour, va être construite au cours de l’année
2016. Cette évolution reflète également la politique de réduction du nombre de sous-traitants miniers visant à
sélectionner les partenaires les plus rentables, chez lesquels la production s’est inscrite à 155 kg d’or en 2015.
Sur l’ensemble de l’exercice 2015, les ventes d’or affiné se sont donc élevées à 274 kg, représentant un chiffre
d’affaires annuel de 12,0 M€, en repli de 35%, qui intègre 6,4 M€ de prestations liées à la sous-traitance.
Au cours de l’exercice, les cours de l’or exprimés en dollars se sont inscrits en recul de 8% sur l’ensemble de
l’année (37 270 $/kg - 1 159 $ l’once - en moyenne en 2015, contre 40 682 $/kg - 1 265 $ l’once - en moyenne
en 2014 - Source : World Gold Council). Toutefois, compte tenu d’une évolution favorable de la parité €/$, les
cours de l’or exprimés en euros ont progressé de 10% sur la même période (33 581 €/kg d’or en moyenne en
2015 contre 30 628 €/kg d’or en moyenne en 2014 - Source : World Gold Council).

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 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte
d’Ivoire.
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 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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