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Résultats semestriels 2016
Point d’étape sur la construction de l’usine de cyanuration
de Dieu Merci
 Finalisation de la phase d’ingénierie préliminaire de l’usine
 Etat d’avancement du génie civil : coulée de la dalle béton, digue étanche
terminée et testée, phase préliminaire de la digue perméable terminée et testée

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d’or français coté en Bourse, publie ses
comptes semestriels 2016, arrêtés par le Conseil d’administration lors de sa réunion du 28 octobre
2016. Le rapport financier semestriel, comprenant le rapport d’activité et les comptes semestriels
consolidés est disponible sur le site internet d’Auplata, espace investisseurs, rubrique documents.

Principaux faits marquants du 1er semestre 2016
MISE EN ŒUVRE DE LA TRANSFORMATION STRATEGIQUE ET DE LA TRANSITION VERS LA CYANURATION

Auplata a initié début 2016 le plan de transformation stratégique de son modèle économique. Ce plan
se traduit par l’arrêt de tout activité gravimétrique en propre, visant à 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 en novembre 2015 de l’autorisation ICPE (Installations Classées pour la
Protection de l’Environnement) pour la mine de Dieu Merci.
Conséquence de la mise en œuvre de ce plan de transformation, la production d’or brut d’Auplata s’est
élevée à 119 kg sur l’ensemble du 1er semestre, pour l’essentiel issus de la sous-traitance minière.
POURSUITE DES PARTENARIATS STRATEGIQUES

: SIGNATURE D’UN NOUVEL ACCORD AVEC LE GROUPE NEWCREST ET

AVANCEES DU PARTENARIAT AVEC NEWMONT MINING

Dans le cadre de la politique de développement de son patrimoine minier, Auplata a conclu en mars,
et finalisé en septembre, un accord stratégique entre sa filiale ivoirienne OMCI (filiale à 50%) et une
filiale de l’australien Newcrest Mining Limited, l'un des plus grands groupes miniers au monde.
Cet accord, qui porte sur les permis miniers de Mont Goma en Côte d’Ivoire d’une superficie totale
d’environ 674 km², entérine la création d’une coentreprise entre OMCI et la filiale locale de Newcrest
et les conditions qui permettront à cette dernière d’en acquérir jusqu’à 75% en contrepartie de la mise
en œuvre de dépenses d’exploration à hauteur de 7,5 MUSD au cours des cinq prochaines années. A
terme, OMCI aura le choix de conserver sa participation dans la coentreprise, d’accepter de la diluer
ou de la convertir en une redevance sur la production future.
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En Guyane française, le semestre a également été marqué par la finalisation de la 1ère phase
d’exploration sur les titres miniers de Bon Espoir et Iracoubo Sud, qui prévoyait un montant minimum
de dépenses d’exploration 3,0 MUSD. La finalisation de cette 1ère phase permet à Newmont Mining de
monter à 51% au capital de la coentreprise Armina Ressources Minières, Auplata conservant le solde.
Newmont a fait part de sa volonté d’initier la 2nde phase de l’accord qui prévoit un engagement de
dépenses de 9 MUSD.
SUCCES DE LA LEVEE DE FONDS DE 12,1 M€ POUR FINANCER LA CONSTRUCTION DE L’USINE DE CYANURATION

Réalisée en juin, cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des
actionnaires de 12,1 M€, qui a fait l’objet d’un montant demandé plus de deux fois supérieur à l’offre,
vise à financer le développement et la construction de la première usine de cyanuration sur la mine
de Dieu Merci. L’usine aura pour vocation le traitement des rejets (tailings) issus du traitement
gravimétrique et stockés dans six bassins sur le site ainsi que le tout venant du site de Dieu Merci.
Avec cette première usine, Auplata se fixe pour objectif de produire 600 kg d’or par an.
Consécutivement à cette levée de fonds, Auplata a annoncé la réalisation, en juillet, d’une
augmentation de capital réservée de 2,5 M€ par compensation de créances, intégralement souscrite
par la société Compagnie Minière de Touissit (CMT). La CMT a aussitôt cédé l'intégralité des actions
reçues au fonds 4T Commodities & Emerging Markets, qui détient désormais 17,6 % du capital
d’Auplata.

Comptes semestriels 2016
Comptes consolidés en K€ - Normes IFRS
Données non auditées

S1 2016

S1 2015

4 781

5 994

(3 404)

(3 853)

(2 921)

(149)

Résultat opérationnel

(6 325)

(4 003)

Résultat net part du groupe

(6 906)

(4 372)

Chiffre d’affaires
Résultat opérationnel courant
Produits et charges non courants

Au 1er semestre 2016, Auplata a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 4,8 M€, en recul par rapport
au 1er semestre 2015 (6,0 M€). Dans un contexte de prix de l’or relativement stable sur la période, ce
repli est la conséquence de l’arrêt de toute activité gravimétrique en propre, conformément au plan
de transformation stratégique. En conséquence, l’essentiel de la production du 1er semestre est issu
de la sous-traitance minière. Les ventes d’or affiné au 1er semestre 2016 se sont élevées à 111 kg,
contre 132 kg un an plus tôt.
Le résultat opérationnel courant s’est établi à (3,4) M€, en légère amélioration par rapport au
1er semestre 2015. Le recul de 34% des charges de personnel d’un semestre à l’autre témoigne des
premiers effets des mesures d’économies mises en place parallèlement au plan de transformation
stratégique. Consécutivement à l’arrêt de toute production gravimétrique primaire, Auplata a procédé
à la suppression des 28 postes liés directement et indirectement à la production gravimétrique
primaire et à une réduction de sa structure de coûts fixes et variables. La société se fixe pour objectif
de réaliser des économies de l’ordre de 4 M€ en année pleine. L’effet de ces mesures sera plus
sensible dans les comptes du 2nd semestre.
Auplata a comptabilisé (2,9) M€ d’autres produits et charges non courants au cours du semestre. Ils
incluent notamment (0,9) M€ de coûts sociaux liés à l’arrêt de la production d’or primaire sur la mine
de Dieu Merci et (1,4) M€ de provisions liées à la procédure de licenciement collectif consécutif à l’arrêt
de la mine de Yaou.
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A l’issue du 1er semestre 2016, le résultat opérationnel ressort à (6,3) M€ et le résultat net part du
groupe à (6,9) M€.
Au 30 juin 2016, les capitaux propres part du groupe d’Auplata s’élevaient à 21,2 M€, contre 27,1 M€
au 31 décembre 2015. Au 1er semestre, Auplata a notamment constaté l’exercice de bons de
souscription d’actions (BSAR 1 et BSAR 2) qui a permis de lever 0,2 M€ à travers l’émission de
142 585 actions nouvelles. Le groupe bénéficiait de 2,0 M€ de trésorerie disponible, pour des dettes
financières de 7,0 M€, dont 6,3 M€ au titre de l’emprunt obligataire portant échéance en juin 2019.
Cette situation bilancielle au 30 juin ne tient pas compte de l’augmentation de capital de 12,1 M€
réalisée en juin mais dont le règlement-livraison est intervenu post-clôture du semestre, ainsi que de
l’augmentation de capital réservée de 2,5 M€ par compensation de créances intervenue fin juillet.

Evènements récents & perspectives
PRODUCTION D’OR A FIN SEPTEMBRE 2016 : 165 KG

Auplata a produit 46 kg d’or brut au 3ème trimestre 2016, pour l’essentiel issu de la sous-traitance
minière, contre 80 kg un an plus tôt. A l’issue des neufs premiers mois de l’exercice, la production
totale d’or s’élève donc à 165 Kg, contre 223 kg à fin septembre 2015.
Dans un contexte des prix de l’or bien orienté au cours des derniers mois (+18,2% de progression du
cours moyen de l’or exprimé en euro au 3ème trimestre 2016 vs. 3ème trimestre 2015 et +6,7% du cours
moyen à 9 mois), le chiffre d’affaires 9 mois (hors refacturation des prestations de négoce) s’est établi
à 5,6 M€, dont 1,7 M€ pour le seul 3ème trimestre 2016.
POINT DE SITUATION DE LA CONSTRUCTION DE L’USINE DE CYANURATION

La phase d’ingénierie préliminaire, visant au dimensionnement de l’usine (principalement la dalle de
béton à réaliser avant la fin de la saison sèche) et des différents équipements, a été achevée par le
bureau d’étude à la fin de l’été. Les consultations pour la phase d’ingénierie détaillée et les contrats
pour le matériel à long délai d'approvisionnement sont actuellement en cours.

Plan 3D de la future usine de cyanuration de Dieu Merci.
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Parallèlement, l’état d’avancement des travaux de terrassement et de génie civil menés en partenariat
avec la société Sogea (filiale du groupe Vinci) planifiés pour l’année 2016 sont dans l’état d’avancement
suivant :




la plateforme compactée accueillant la future usine a été testée et livrée, permettant la coulée
de la dalle béton ;
la digue étanche a été terminée et testée ;
la phase préliminaire de la digue perméable a été terminée et testée.

Au cours des prochaines semaines, les travaux se concentreront sur la coulée de la dalle de béton
pour un achèvement prévue en décembre 2016.
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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 53 782 311 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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