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Paris, le 28/10/2011 

 
 

Progression de 44% de la production d’or au 3
ème

 trimestre 2011 
 

L’objectif annuel de production d’or de 300 kg 
devrait être dépassé  

 
 
 
 

  3
ème

 trimestre 
 

9 mois 

En kg 2011 2010 Variation 
 

2011 2010 Variation 

Production d'or 107 74 + 44% 
 

268 183 + 46% 

        En M€ 2011 2010 Variation 
 

2011 2010 Variation 

Chiffre d'affaires 3,7 2,2 + 67% 
 

8,6 4,8 + 77% 
 

Données non auditées 

 
Au 3

ème
 trimestre 2011, Auplata a produit 107 kg d’or, soit une progression de 44% par rapport à la production 

du 3
ème

 trimestre 2010. Dans un contexte de marché demeuré haussier (38 810 €/kg de cours moyen au 
3

ème
 trimestre 2011 contre 30 515 €/kg pour la même période en 2010 – Source : World Gold Council), en dépit 

des évolutions erratiques du mois de septembre, le chiffre d’affaires trimestriel s’est établi à 3,7 M€, en 
croissance de 67%. 
 
A l’issue des neuf premiers mois de l’année 2011, la production d’or atteint désormais 268 kg, en hausse de 
+ 46%, un niveau d’ores et déjà supérieur à la production annuelle 2010 (253 kg). Le chiffre d’affaires à fin 
septembre ressort à 8,6 M€, en progression de 77% par rapport à la même période du dernier exercice. 
 
Au regard de sa production du 3

ème
 trimestre et de l’activité minière des premières semaines d’octobre, Auplata 

est confiant dans le fait d’atteindre son objectif d’une production annuelle supérieure à 300 kg. 
 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : publication de la production et du chiffre d’affaires du 4

ème
 trimestre 2011 avant 

la fin du mois de janvier 2012. 
 
 
Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur d’or de Guyane Française. Née en juillet 2004, la société Auplata exploite deux mines 
d’or, Dieu Merci et Yaou. Au total, Auplata dispose de plus de 750 km² de permis et titres miniers. 
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 aurifère guyanaise. 
Auplata détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation. 
 

Le capital social d’Auplata est composé de 18 600 499 actions. Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à 
Paris (NYSE Euronext). 
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP 
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP 
 

Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société à l’adresse suivante : 
www.auplata.fr. 

http://www.auplata.fr/
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Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr 
 

 
Contacts : 
AUPLATA 
Jean-Pierre Gorgé  Président    01 44 77 94 80 
 
ACTUS FINANCE 
Mathieu Omnes   Relations investisseurs  01 72 74 81 87 
Nicolas Bouchez  Relations presse  01 77 35 04 37 

http://www.kaparcafinance.com/

