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Paris, le 14/06/2012 

 
 

Nombre d’actions composant le capital d’Auplata et de droits de vote après 
réalisation définitive de l’augmentation de capital   

et suppression du droit de vote double  
 

 
Suite à l’augmentation de capital réservée réalisée définitivement le 14 juin 2012 et à la suppression du droit de 
vote double votée en Assemblée Spéciale des Actionnaires le 12 juin 2012, le nombre total d’actions 
composant le capital et de droits de vote se présente comme suit :  
 
 
 

Nombre total d’actions  composant 
le capital au 14 juin 2012 

Nombre total  de droits de vote (1) 
au 14 juin 2012 

21 553 724 21 553 724 

(1) le nombre total de droits de vote exerçables en assemblée est le même que le nombre de droit de vote théorique, aucune action 

étant privée de droit de vote (la société ne détient aucune action propre) 

 
 
PROCHAIN RENDEZ-VOUS : production et chiffre d’affa ires du 2 ème trimestre 2012. 
 
 
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 750 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 détient, depuis février 2009, la qualification « entreprise innovante » décernée par OSEO innovation. 
 

Le capital social d’Auplata est composé de 21 553 7 24 actions . Auplata est coté sur le marché NYSE Alternext à 
Paris (NYSE Euronext). 
Action Auplata : FR0010397760 – ALAUP 
Obligation Auplata 03/2015 : FR0010849968 – ALXP 
 

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 : 
AUPLATA 
Jean-Pierre Gorgé  Président    01 44 77 94 80 
 
ACTUS FINANCE 
Mathieu Omnes   Relations investisseurs  01 72 74 81 87 
Nicolas Bouchez  Relations presse  01 77 35 04 37 


