
 
Paris, le 01/10/2013 

 
 

Augmentation de capital de 2,0 M€ souscrite par la société NG
2
 : 

renforcement de la structure financière d’Auplata 
 

Tel qu’autorisé par l’assemblée générale mixte du 27 août 2013, le conseil d’administration d’Auplata, lors de sa 

réunion du 27 septembre 2013, a décidé d’augmenter le capital social de la société au profit de l’un de ses 

actionnaires, la société New Generation Natural Gas (dite « NG
2
 »), spécialisée notamment dans la délivrance de 

prestations de services relevant du domaine minier. 

Cette augmentation de capital se traduit par l’émission de 2 000 000 d’actions nouvelles, au prix unitaire de 

1,00 €, souscrites intégralement par compensation de la créance résultant du compte courant que détenait NG
2
 

sur Auplata, d’un montant total de 2 000 000 €. 

A travers cette opération, NG² renouvelle ainsi sa confiance à l’équipe de management et son soutien au plan de 

développement d’Auplata, en lui permettant un accès rapide au financement. Cette augmentation de capital, 

souscrite par compensation d’une avance en compte courant, va également permettre d’alléger la dette de la 

société et de renforcer ses fonds propres. NG
2
 détient, au terme de cette opération, 17,82% du capital d’Auplata. 

Un actionnaire détenant 1% du capital avant cette opération, détient 0,92% post augmentation de capital. 

En conséquence, le capital social d’Auplata est désormais porté à 6 425 097 €. Il est composé, à ce jour, de 

25 700 388 actions cotées sur le marché NYSE Alternext à Paris (NYSE Euronext). 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Résultats semestriels 2013 avant fin octobre 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 25 700 388 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 
 
Contacts : 
 
ACTUS FINANCE 
Mathieu Omnes   Relations investisseurs  01 72 74 81 87 
Nicolas Bouchez  Relations presse  01 77 35 04 37 

http://www.auplata.fr/
http://www.kaparcafinance.com/

