Paris, le 03/04/09

Augmentation de capital par incorporation de créances :
renforcement de la structure financière d’Auplata
Tel qu’autorisé par l’assemblée générale des actionnaires du 17 décembre 2008, Auplata annonce la
réalisation, le 31 mars 2009, d’une augmentation de capital par incorporation des comptes courants
d’actionnaires pour un montant de 3,8 M€ réservée aux investisseurs Pelican Venture, Alyse Venture
et Hydrosol.
Cette augmentation de capital s’est traduite par l’émission de 2 213 054 actions nouvelles au prix
unitaire de 1,70 €, soit une décote de 12% par rapport à la moyenne pondérée des 20 dernières
séances de bourse précédant l’opération, conformément aux modalités de la délégation de
l’assemblée générale.
A l’issue de cette opération, le nombre total d’actions composant le capital social d’Auplata est porté à
14 445 029 titres. Le groupe familial Gorgé détient désormais 7 102 022 actions, représentant 49,16%
du capital de la société.

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 près de 300 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 est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 –
code mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est composé de 14 445 029 actions.

Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société, en
français et en anglais, aux adresses suivantes : www.auplata.fr, www.auplata.gf ou www.auplata.com.
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur :
www.actus-finance.fr
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