
 
 

Paris, le 10/01/2011 

 
Auplata : valeur la plus échangée sur NYSE Alternext en 2010 

 
Auplata, société d’exploitation et d’exploration aurifère basée en Guyane française, a été la valeur la plus 
échangée sur le marché NYSE Alternext de NYSE Euronext en 2010. Cotée sur NYSE Alternext à Paris 
depuis juillet 2007, l’action Auplata figure en effet, pour la seconde année consécutive, à la 1

ère
 place des 

valeurs les plus traitées de son marché en volume de capitaux échangés. 
 
Sur l’ensemble de l’année 2010, 48 703 141 actions Auplata ont changé de main, soit une moyenne 
quotidienne de 188 772 titres. Au total, 159,7 M€ de capitaux ont ainsi été échangés sur Auplata l’an dernier, 
correspondant à un volume moyen de 619 K€ par séance de Bourse, un niveau supérieur à la moyenne 
quotidienne du volume d’échanges 2010 des valeurs du compartiment B du marché Euronext Paris (550 K€ 
- Source : NYSE Euronext).  
 
En 2010, les volumes échangés sur la seule action Auplata ont ainsi représentés 14,2% des 1 123 M€ de 
capitaux échangés sur l’ensemble des valeurs cotées sur le marché NYSE Alternext. 
 
« Cette importante liquidité témoigne du fort intérêt des investisseurs, et notamment des actionnaires 
individuels, pour l’action Auplata qui constitue la seule société d’exploration et d’exploitation aurifère de la 
Bourse de Paris permettant d’accompagner l’évolution des cours de l’or ainsi que la seule mine d’or éligible 
au PEA (Plan d’Epargne en Actions), déclare Jean-Pierre Gorgé, Président d’Auplata. Le fait que nous 
soyons la valeur la plus échangée de NYSE Alternext confirme la forte attractivité dont bénéficie notre 
société, attractivité que nous avions pu mesurer dès début 2010 avec le succès du 1

er
 emprunt obligataire 

sur NYSE Alternext Paris indexé sur l’once d’or pour lequel nous allons verser le 1
er

 coupon de 8% le 1
er

 
mars 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 17 032 681 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 aux adresses 
suivantes : www.auplata.fr ou www.auplata.gf 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : www.actus-finance.fr 
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