Paris, le 31/01/2013

Production d’or 2012 : 522 kg en progression de + 38%
20,6 M€ de chiffre d’affaires annuel 2012 en croissance de + 57%
ème

Données non auditées
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Au 4
trimestre 2012, la production d’or d’Auplata s’est élevée à 143 kg, en progression de 31% par rapport
ème
au 4
trimestre 2011 (109 kg). La société a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel consolidé de 5,8 M€, en
hausse de + 26% par rapport à la même période l’an dernier. L'augmentation moins rapide du chiffre d'affaires
trimestriel que celle de la production, en dépit d’une légère hausse du cours moyen de l'or entre les deux
ème
périodes, est liée à un effet de base élevé, le 4
trimestre 2011 ayant bénéficié de ventes d'or extrait au cours
du trimestre précédent.
Sur l’ensemble de l’année 2012, Auplata a donc produit 522 kg d’or brut, soit une progression de + 38% par
rapport à l’or extrait en 2011 (377 kg).
La hausse des cours de l’or en 2012, avec un cours moyen de 41 701 €/kg sur l’année contre 36 319 €/kg en
2011 (Source : World Gold Council), a permis à Auplata de réaliser un chiffre d’affaires annuel consolidé de
20,6 M€, en croissance de + 57%.
Cooptation de Mr. Mohamed Lazaar au Conseil d’administration d’Auplata
Au cours de sa dernière réunion, le Conseil d’administration d’Auplata a coopté Mr. Mohamed Lazaar au poste
d’administrateur de la société en remplacement de Jean-Pierre Gorgé, démissionnaire. Cette cooptation sera
soumise à la ratification de la prochaine Assemblé Générale annuelle des actionnaires.
Ingénieur diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, Mohamed Lazaar est actuellement
Directeur Général de la Compagnie Minière de Touissit (CMT), société spécialisée dans l’exploration,
l’extraction et le traitement de minerais de plomb argentifère et de zinc. Deuxième groupe minier privé
marocain, la CMT est cotée à la Bourse de Casablanca depuis 2008. L’actionnaire principal de la CMT est
OSEAD.
Mohamed Lazaar a plus d’une vingtaine d’années d’expérience comme dirigeant d’entreprises minières. Il a
débuté sa carrière au sein du Bureau de Recherches et de Participations Minières du Maroc, puis a rejoint
l’important groupe minier Managem comme Directeur Général. Avant de rejoindre la CMT, Mohamed Lazaar a
été Directeur Général de Cosumar, le leader marocain dans le raffinage et l’extraction du sucre de canne et de
betterave.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats annuels 2012, avant fin avril 2013.

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 700 km² de permis et titres miniers, tous situés 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 aurifère guyanaise.
Depuis juin 2011, Auplata est également le premier actionnaire de 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 21 700 388 actions cotées sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE
Euronext).
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968
Pour plus d’information sur la société Auplata : 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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