Rémire-Montjoly, 19/05/2015

Columbus Gold réalise une augmentation de capital de
2 millions de dollars canadiens par placement privé
auprès d’un investisseur américain de premier plan
du secteur des matières premières

Columbus Gold, société canadienne d’exploration aurifère cotée à la Bourse de Toronto (TSX:CGT) dans
laquelle Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP) détient une participation, vient d’annoncer une
levée de fonds de $CAD 2 millions à travers une augmentation de capital par placement privée souscrite
par un investisseur américain de premier plan du secteur des matières premières.
Cinq millions d’actions Columbus Gold ont été émises à un prix de $CAD 0,40 par action, contre un cours
de clôture de l’action de $CAD 0,43 à l’issue de la séance de Bourse du 18 mai 2015.
Les fonds levés visent à poursuivre le développement du projet aurifère Eastside, situé dans le Nevada
(Etats-Unis), et à faire face aux besoins de financement de Columbus Gold.

Pour plus d’informations, lire ici le communiqué de presse de Columbus Gold du 19 mai 2015 et
le communiqué de presse du 11 mai 2015.

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 détient une participation dans 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 37 463 881 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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