
message du président

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
vous adressons aujourd’hui le premier numéro 
de notre lettre aux actionnaires. Vous avez été
près de 2 000 actionnaires à souscrire 
à l’introduction en Bourse d’Auplata, 
en décembre 2006. Nous sommes
particulièrement fiers de cette confiance 
que vous nous avez témoignée lors de cet
événement majeur de la vie de la société. 
Cette augmentation de capital, la plus
importante du Marché Libre depuis plus 
de 5 ans, a permis à Auplata de lever plus 
de 11,7 M€.

L’année 2006 a été l’exercice fondateur 
de notre société, née d’une profonde
restructuration juridique intervenue au premier
semestre, ainsi que le réel démarrage, 
avec des moyens industriels efficients, de notre
production aurifère au cours de la seconde
moitié de l’année.

Grâce à l’augmentation progressive 
de nos moyens de traitement, nous avons
produit plus d’une demie tonne d’or au cours
de l’année représentant un chiffre d’affaires 
de plus de 7,8 M€, en forte progression 
de + 184 %.

Dès l’année 2006, nous avons pu réaliser notre
objectif en atteignant l’équilibre d’exploitation
sur l’ensemble de l’exercice, et surtout 
en réalisant au second semestre une marge
d’exploitation de près de 10 % tout 
en dégageant nos premiers bénéfices nets.

Bien évidemment, nous ne comptons pas 
nous arrêter là. Notre ambition, qui vise à créer 
le premier acteur industriel aurifère en Guyane
Française, s’inscrit dans le long terme. Nous
souhaitons ainsi pérenniser les retombées 
économiques et sociales de notre cycle
d’exploitation sur la Guyane Française.

Cette stratégie consiste à augmenter
régulièrement notre production d’or selon 
trois axes de développement :

une augmentation progressive de nos
capacités de production sur chacun des sites ; 

un accroissement du nombre de sites, 
soit en réalisant des acquisitions de mines déjà
en production pour leur apporter notre savoir-
faire industriel, soit par demande, auprès 
des autorités, de nouveaux permis 

d’exploitation dans des sites à fort potentiel 
non exploités ;

Une évolution technologique, site par site,
pour améliorer sensiblement notre productivité
et allonger la durée de vie des mines.

Dès 2006, cette stratégie a été mise 
en œuvre avec des résultats immédiats : 

sur la mine de Dieu-Merci, nous avons
doublé les capacités de production et introduit
une évolution technologique majeure 
en supprimant, conformément à la législation,
l’amalgamation au mercure du processus
d’extraction ;

sur le site minier de Yaou, nous avons bâti
une usine permettant le traitement de 500
tonnes de minerai par jour qui a produit ses
premiers kilos d’or dès le mois d’octobre 2006.

En quelques mois nous avons ainsi pu faire
passer la production trimestrielle d’environ 50 kg
en début d’année 2006, à plus de 240 kg 
pour les trois premiers mois de l’année 2007.

Nous allons poursuivre notre développement 
au cours des prochains mois selon notre plan
stratégique en utilisant les fonds levés lors 
de l’introduction en Bourse.

D’ores et déjà, ces fonds nous ont permis 
de démarrer la construction d’une nouvelle
mine, sur le site de Dorlin, qui sera mise 
en production dans le courant du second
semestre 2007. Nous avons également signé
un protocole, actuellement en cours
d’instruction auprès des autorités, pour
l’acquisition d’une nouvelle mine, Délice.

Ces événements ne sont que la première étape
d’un parcours industriel, financier et boursier
que j’espère long et couronné de succès. 
Je suis confiant dans notre capacité à générer
une croissance régulière au cours des
prochaines années, à commencer par 2007.
J’espère vous faire partager cette confiance. 

Christian Aubert
Président du Conseil d’administration
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Le chiffre d’affaires d’Auplata s’est établi à 7,8 M€,
en progression de plus de 184 % par rapport 
à l’exercice 2005 (à périmètre comparable). Cette forte
croissance est le résultat d’une augmentation des ventes d’or
de la société, à 510 kg en 2006 en progression de 101 %,
grâce à l’installation progressive de capacités de productions
sur la mine de Dieu Merci et du démarrage de la mine de Yaou
au 4ème trimestre, ainsi que d’un contexte porteur pour les cours
de l’or, avec un prix moyen de marché 2006 en hausse 
de 34 %, à 15 449 €/kg d’or (Source : World Gold Council).

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 0,1 M€

en 2006, soit une marge d’exploitation de 1,3 % 
sur l’ensemble de l’exercice. La première moitié de l’exercice,
marquée par d’importants investissements pour financer 
la montée en puissance de Dieu Merci et la construction 
de Yaou, s’était soldée par un résultat d’exploitation de - 0,5 M€.
Au second semestre, Auplata a pu commencer à recueillir 
les premiers fruits des investissements entrepris depuis 
de nombreux mois, ce qui s’est traduit par un bénéfice d’exploitation
de 0,6 M€, soit 9,9 % du chiffre d’affaires.

Le résultat net part du groupe est ressorti, en 2006, 
à - 0,4 M€, contre - 1 M€ l’exercice précédent.
Cette perte tient toutefois compte d’une charge d’impôt 
non normative de 0,2 M€ et de l’amortissement des écarts
d’acquisition des mines de Dieu Merci, Dorlin et Yaou pour 
0,4 M€. Le résultat annuel avant impôt et amortissement 
des survaleurs est positif, à 0,1 M€. Malgrè le poids de ces 
éléments purement comptable, Auplata a toutefois pu engranger
ses premiers bénéfices nets au second semestre 2006, soit 25 K€.

Au premier trimestre 2007, le chiffre d’affaires 
a bondit de 379 %, pour s’établir à 3,6 M€. Auplata 
a ainsi produit 242 kg d’or, à comparer à 56 kg au premier 
trimestre de l’année 2006, soit une hausse de 329 %. Cette forte
croissance s’explique par la montée en puissance de Dieu Merci,
la contribution de la mine de Yaou, dont la production a débuté
au dernier trimestre 2006, ainsi que par la poursuite de la hausse
des cours de l’or.
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en bref 

lexique 

Mise en production de la mine de Yaou 
en novembre 2006.
Un peu plus de 15 mois après le début 
des premiers travaux de construction 
de l’usine de production, les premiers kilos
d’or ont pu être extraits de la mine de Yaou 
au mois de novembre 2006 à la suite d’essais
préliminaires réalisés en octobre 2006.

Cet événement marque l’aboutissement 
d’un projet minier débuté il y a plus de 25 ans,
en 1981, dans le cadre de l'inventaire minier 
de la Guyane française par le BRGM (Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières). 
Le BRGM avait détecté une série d'anomalies
géochimiques en or dans le secteur compris
entre Maripasoula et la crique Yaou. En 1993,
les premiers travaux d’explorations débutèrent
et permirent, après 14 M€ d’investissements 
en 15 ans, de mettre en évidence 46,4 tonnes
de ressources inférées (à 2,4g/t).

La mine de Yaou est, à ce jour, dotée 
d’une usine de traitement gravimétrique, 
d’un laboratoire d’analyse, d’une base de vie,
d’un générateur d’électricité ainsi que 
d’un circuit fermé d’eau. L’eau utilisée pour 
la production est réemployée, après traitement
dans les différents bassins de décantation. 
Cet outil de production, qui emploie à ce jour 
68 ouvriers, possède une capacité de traitement 
de 1 000 tonnes de minerai par jour, qui sera
portée à 1 200 t/j prochainement.

Depuis sa mise en production, Yaou a produit
plus de 140 kg d’or (fin avril 2007).

Signature d’un protocole d’acquisition 
de la mine de Délice en mars 2007.
Le 12 mars 2007, Auplata a annoncé 
la signature d’un protocole pour l’acquisition
d’un nouveau site minier, baptisé Délice. 
La mine de Délice est située sur la commune 
de Saint-Laurent du Maroni à 190 km 
à l’ouest de Cayenne, au nord-ouest 
de la Guyane Française.

Bordé par deux importantes chaînes de collines,
les massifs Lucifer et Dékou-Dékou, délimitant
un bassin où se situent les alluvions aurifères, 
le site de Délice est situé dans un secteur 
historiquement productif et reconnu pour son
potentiel aurifère important.

Un permis d’exploitation a été octroyé, 
le 8 novembre 2004, pour une superficie 
de 25 km2, mais à ce jour aucune unité 
de production industrielle n’a été mise en place
faute de moyens techniques et financiers. 
Dans le cadre de la demande de mutation du
PEX (Permis d’Exploitation) à son profit, Auplata
envisage de débuter l’exploitation industrielle 
de la mine, dans le respect des contraintes
réglementaires, professionnelles et environne-
mentales en vigueur, tout en procédant 
à des explorations complémentaires sur le site.

Janvier 2007

Charles Lauvernier, nouveau

directeur technique d’Auplata

D’une formation en chimie 

minérale, Charles Lauvernier 

a toujours évolué dans le secteur

des mines. Après une expérience

de la société minière M’Passa 

au Congo, il a travaillé pendant 

22 ans au sein du groupe

Pechiney, en tant que responsable

de production de plusieurs usines

de traitement, et dirigeait, depuis

2000, la Société Nouvelle Union

des Métaux Maroc.

Mai 2007 

Début de la construction 

de la mine de Dorlin

Après une traversée de deux

semaines dans la forêt guyanaise,

les premiers engins miniers sont

arrivées sur le site de Dorlin pour

débuter la construction de la mine.

Auplata va bâtir une usine 

de traitement de 300 tonnes/jour

dont le démarrage est prévu 

au second semestre 2007.

PEX (Permis d’Exploitation)

Permis d’autorisation d’exploitation

d’une mine délivré par arrêté 

du Ministre chargé des mines. 

La surface d’exploitation est libre,

et le permis est valable pour 

une durée maximale de 5 ans,

renouvelable 2 fois pour 

la même période.
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16 juillet 2007 
Production d’or et chiffre 
d’affaires du deuxième 
trimestre 2007.

08 octobre 2007 
Résultats du premier 
semestre 2007.

15 octobre 2007
Production d’or et chiffre 
d’affaires du troisième 
trimestre 2007.

14 janvier 2008
Production d’or et chiffre 
d’affaires du quatrième 
trimestre 2007.

principales données boursières

répartition du capital (au 1er juin 2007)

agenda 

plus d’info 

Auluxe (famille Aubert) 37,2 %
Muriel Mining (famille Juilland) 28,9 %
FCPR Alyse venture 8,3 %
Hydrosol 4,2 %
Autres associés 4,7 %
Public 16,7 %

nombre de titres 8 581 328
capitalisation boursière 83 M€ (au 1er juin 2007)
secteur d’activité ICB : 1777 - Mines aurifères
place de cotation Euronext Paris
marché Marché Libre
mcode ISIN FR0010397760
code mnémo MLAUP
code Reuters MLAUP.PA
code Bloomberg MLAUP.FP
PEA (plan d’épargne en actions) oui
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28/12
2006

11/01
2007

25/11 08/02 22/02 08/03 22/03 05/04 19/04

12

11

10

9

8

7

60

18

36

54

72

90

108

VOLUMES EN MILLIERS

03/05 17/05 01/06

COURS EN EUROSTéléchargez le rapport annuel
2006 sur notre site internet
www.auplata.fr

Recevez gratuitement toute
l’information financière par 
e-mail en vous inscrivant sur
www.kaparcafinance.com


