
 
Paris, le 15/07/2013 

 
 

Augmentation de capital de 2,0 M€ 
souscrite par la Compagnie Minière de Touissit 

 
 

Suite à l’Assemblée Générale Mixte qui s’est tenue le 28 juin 2013, le conseil d’administration d’Auplata a 

délibéré le 5 juillet 2013 et le 11 juillet 2013 pour décider : 

 d’augmenter le capital de la société au profit de la Compagnie Minière de Touissit, société minière de 

droit marocain cotée à la Bourse de Casablanca, par l’émission de 2 000 000 d’actions nouvelles 

souscrites au prix unitaire de 1,00 €. Cette augmentation de capital va permettre de financer la 

modernisation de l’outil de production d’Auplata, indispensable à l’accroissement des volumes de vente 

d’or ; 

 de convoquer une nouvelle Assemblée Générale le 27 août 2013, à 11 heures, à l’adresse suivante : 

Centre d’Affaires Multiburo - Trocadéro 

14 avenue d’Eylau 

75116 Paris 

 

Les actionnaires d’Auplata recevront prochainement toutes les informations relatives à cette Assemblée 

Générale par les voies habituelles.    

 

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : Production et chiffre d’affaires du 1
er

 semestre 2013, le 31 juillet 2013, 

après Bourse. 

 
 
 
 
 
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 
 
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/

