Paris, le 03/05/2011

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 en hausse de 65%
er

En kg
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2011
73
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2010
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+ 35%
54

En M€
Chiffre d'affaires

2011
2,1

2010
1,3

+ 65%

Données non auditées
er

Au 1 trimestre 2011, Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère basée en Guyane française, a
er
produit 73 kg d’or, en hausse de 35% par rapport aux 54 kg produits au 1 trimestre 2010.
Ce niveau élevé est le résultat des gains de productivité réalisés sur les mines mais aussi de l’allongement de
la visibilité sur les filons grâce à la campagne de forages menée sur le site de Dieu Merci.
er

Le niveau de production du 1 trimestre 2011 est d’autant plus satisfaisant que les travaux de maintenance
annuelle des équipements ont été traditionnellement réalisés au cours du mois de janvier, ralentissant
sensiblement les activités d’exploitation.
Les ventes d’or du trimestre en forte progression, et la bonne tenue du cours de l’or ont ainsi permis de réaliser
un chiffre d’affaires trimestriel de 2,1 M€, en croissance de 65% par rapport à la même période l’an dernier.
er

À l’issue du 1 trimestre 2011, Auplata confirme son objectif de croissance annuelle de la production d’or en
2011.
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 17 621 525 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.
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr
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