
(1) capital composé de 12 231 975 actions 
(2) sur la base de la quantité de droits de vote double de 1 053 074 existants lors de la dernière assemblée générale d’Auplata le 
17 décembre 2008 
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Informations relatives à un franchissement de seuil  
 

 
La société Auplata informe ses actionnaires que la société Pélican Venture (holding de la famille Gorgé), 
M. Jean-Pierre Gorgé, M. Raphaël Gorgé et la société Sopromec (société de capital investissement 
détenue par Pélican Venture) ont franchi, de concert à la baisse le seuil de 50% du capital et des droits 
de vote. 
 
Au 27 février 2009, Pelican Venture, M.Jean-Pierre Gorgé, M. Raphaël Gorgé et Sopromec détiennent 
ensemble 5 391 170 actions Auplata, représentant autant de droits de vote, soit 44,07% du capital 
social1 et 40,58%2 des droits de vote. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 300 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 est coté sur le marché Alternext d’Euronext Paris (NYSE Euronext). Code ISIN : FR0010397760 – 
code mnémonique : ALAUP. Le capital d’Auplata est co mposé de 12 189 575 actions . 
 
Pour plus d’information sur la société Auplata, vous pouvez consulter le site Internet de la société, en 
français et en anglais, aux adresses suivantes : www.auplata.fr, www.auplata.gf ou www.auplata.com. 
 
Recevez gratuitement toute l’information financière par e-mail d’Auplata en vous inscrivant sur : 
www.actus-finance.fr 
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