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Communiqué de presse 

 

 

 

 18 décembre 2017 

Assemblée générale mixte du 18 décembre 2017 : 

Nomination de deux nouveaux administrateurs et adoption de la 

totalité des résolutions, à l’exception des 15ème et 18ème résolutions 
 

L’assemblée générale mixte des actionnaires d’Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur 

d’or français coté en Bourse, s’est réunie le lundi 18 décembre 2017, sous la présidence de Didier Tamagno, 

Président du Conseil d’administration et Directeur général d’Auplata. 

Statuant à titre ordinaire, les actionnaires d’Auplata ont nommé deux nouveaux administrateurs : 

▪ Mr. Karim Robo 

Diplômé en Géostatique de l’école Polytechnique de Montréal et en Géologie de l’université du Québec à 

Montréal, Karim Robo a exercé le métier de chef de projet et de géologue pour de nombreux projets miniers 

aurifères à travers le monde (Pérou, République Démocratique du Congo, Guyane française, Surinam, 

Pérou, Canada). De 2012 à 2015, Karim Robo a notamment été Directeur général et Chef de projet d’un 

projet d’exploration aurifère en République Démocratique du Congo permettant l’identification de 
5 millions d’onces d’or (15 tonnes) en ressources minérales potentielles. En tant que Président fondateur 

de la société d’exploration minières Sydehil International Ltd., Karim Robo est aujourd’hui consultant pour 

de nombreux projets aurifères en Guyane française (Haute Mana, Dorlin, Boulanger, Camp Caiman), mais 

également en Amérique du Sud (Brésil, Pérou), en Afrique (République Démocratique du Congo, Uganda) 

et en Asie (Cambodge). 

▪ Mr. Frédéric Saada 

Diplômé de Paris IX Dauphine et d’Expertise comptable, Frédéric Saada a débuté sa carrière chez Arthur 

Andersen en tant qu’auditeur et consultant en organisation. Par la suite, il a rejoint le département 

acquisition d’une société de gestion de fonds d’investissement immobilier à dimension internationale. Au 

cours de cette période, il a notamment exercé des fonctions de direction financière au sein de sociétés 
immobilières cotées. Par la suite, il a évolué vers des positions plus entrepreneuriales. Frédéric Saada est 

Directeur financier d’Auplata depuis 2017. 

Ces nominations ont été effectuées pour une durée de six années, venant à expiration à l’issue de l’assemblée 

générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2022.  

Statuant à titre extraordinaire, les actionnaires d’Auplata ont adopté l’ensemble des résolutions soumises au vote, 
excepté la 15ème résolution relative à une délégation de compétence à conférer au Conseil d’administration à l’effet 

de décider l’émission de titres au profit d’un bénéficiaire dénommé, qui n’a pas pu être soumise au vote à défaut de 
quorum, et la 18ème résolution relative à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires au profit des adhérents d’un plan d’épargne entreprise, qui a été rejetée. 

L’assemblée générale a notamment renouvelé l’ensemble des délégations de compétence conférées au Conseil 

d’administration notamment à l’effet de compléter le financement par voie d’ORDINANE dans le cadre du 
financement conclu avec le fonds European High Growth Opportunities Securitization Fund (lire le communiqué de 
presse du 30 octobre 2017), a procédé à une  mise à jour des statuts, a résorbé les pertes antérieures par imputation 

sur les postes réserves et primes d’émission, et a réduit le capital social pour cause de pertes, d’un montant de 
10 956 079,53 €, par voie de réduction de la valeur nominale, ramenant le capital social à 13 944 101,22 € et le 

nominal de l’action à 0,14 €. 

Le résultat des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet 

d’Auplata (www.auplata.fr), Espace Investisseurs, rubrique Documents. 

http://www.auplata.fr/pdf/AUPLATA_CP_ODIRNANE%2010.2017%20vfinale%20FR.pdf
http://www.auplata.fr/pdf/AUPLATA_CP_ODIRNANE%2010.2017%20vfinale%20FR.pdf
http://www.auplata.fr/
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Auplata en bref 
Basé en Guyane française, Auplata est le 1er producteur d’or français coté en Bourse. La société dispose de plus de 700 km² de permis et titres 
miniers 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 guyanaise. 

Depuis juin 2015, Auplata est actionnaire de la société minière ivoirienne OMCI, détentrice de deux projets miniers en Côte d’Ivoire. 

Le capital social d’Auplata est composé de 99 600 723 actions cotées sur le marché Euronext Growth à Paris (Euronext). ISIN : FR0010397760 – 
ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 

Pour plus d’information sur la société Auplata : www.auplata.fr. 

Contacts 
ACTUS FINANCE 
Mathieu Omnes  Relations investisseurs  momnes@actus.fr  01 53 67 36 92 
Nicolas Bouchez  Relations presse   nbouchez@actus.fr  01 53 67 36 74 
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