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Réalisation d’une augmentation de capital réservée de 1,5 M€ 
 

13,2 M€ de fonds levés en 2014 

 
Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), premier producteur d’or français, annonce la réalisation d’une 

augmentation de capital réservée en numéraire, entièrement souscrite par un investisseur privé. Cette opération 

se traduit par l’émission de 1 100 000 actions nouvelles au prix unitaire de 1,40 €, soit un montant total de 

1 540 000 €. 

Ces fonds levés vont être consacrés à la mise en œuvre de la future unité industrielle d’extraction d’or utilisant 

le procédé de cyanuration prévue sur le site de Dieu Merci. 

Les nouvelles actions émises seront assimilables aux actions existantes et admises aux négociations sur 

Alternext Paris à compter du 22 juillet 2014. A l’issue de cette opération, le nombre d’actions composant le 

capital social d’Auplata s’établit désormais à 30 371 811 titres, cotés sur le marché Alternext à Paris. 

Cette augmentation de capital porte à 13,2 M€ le produit brut des fonds levés par Auplata depuis le début de 

l’année 2014, dont 6,5 M€ par émissions d’actions en mars et juillet, et 6,7 M€ par émission obligataire en juin. 
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Auplata en bref 
Auplata est le premier producteur d’or français, basé en Guyane française. Au total, Auplata dispose de plus de 700 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 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 29 271 811 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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