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Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) fait un point sur l’évolution de son actionnariat depuis la 

réalisation de l’augmentation de capital en numéraire de 10,5 M€ et la réalisation de l’augmentation de capital en 

nature de 154,7 M€ annoncées dans le communiqué de presse du 26 février 2019 (lire le communiqué de presse). 

Actionnariat post-opération  

A l’issue des deux opérations visées ci-dessus et conformément au traité d’apport en nature de 100% des actions de 

BGPP au profit d’Auplata approuvé par l’assemblée générale mixte des actionnaires du 19 novembre 2018, le 

nombre d’actions composant le capital social d’Auplata s’est établi à 2 742 084 995 actions, d’une valeur nominale 

de 0,08 € chacune, cotées sur le marché Euronext Growth à Paris, dont 1 933 189 655 actions nouvelles au titre de 

l’augmentation de capital en nature d’un montant de 154 655 172,40 €, et 131 448 396 actions nouvelles au titre de 

l’augmentation de capital en numéraire de 10 515 871,68 €, soit 2 064 638 051 actions nouvelles cotées depuis le 6 

mars 2019 sur le marché Euronext Growth à Paris, le tout réparti comme suit1 :  

 Nombre d’actions et de 

droits de vote 

% du capital et 

des droits de vote 

Brexia International  1 441 948 316  52,59%  

BGPP  167 162 681  6,10%  

GoldPlata Mining (GPMI) 363 956 895  13,27%  

Michel Juilland 127 284 444 4,64%  

Flottant 641 732 659  23,40%  

Total 2 742 084 995  100,00% 

A la suite (i) de la substitution des apporteurs aux termes de laquelle Brexia International s’est substituée Tribeca 

Natural Resources Fund et GPMI s’est substituée Michel Juilland, (ii) de la cession par BGPP de l’intégralité de sa 

participation dans Auplata à la société San Antonio International Limited pour mettre fin à l’auto-contrôle et (iii) de 

la cession corrélative par Tribeca Natural Resources Fund et Monsieur Michel Juilland d’une partie de leurs actions 

Auplata à la société San Antonio International Limited, le capital social d’Auplata, établi à 2 742 084 995 actions 

d’une valeur nominale de 0,08 € chacune, est aujourd’hui réparti comme suit : 

 Nombre d’actions et de 

droits de vote 

% du capital et 

des droits de vote 

Tribeca Natural Resources Fund * 1 208 706 636 44,08% 

San Antonio International Limited ** 479 864 876 17,50% 

Michel Juilland 411 780 824 15,02% 

Flottant 641 732 659 23,40% 

Total 2 742 084 995 100,00% 

Pour de plus amples informations, visitez notre site internet et sa rubrique « Investisseurs », précisément « Point sur 

l’actionnariat d’Auplata au 6 mars 2019 ». 

 

                                                           
1 à titre indicatif et pour rappel, la participation d’un actionnaire détenant 1,00 % du capital de la société préalablement à 
l’augmentation de capital en nature de 154 655 172,40 € et à l’augmentation de capital en numéraire de 10 515 871,68 € est 
désormais portée à 0,24%. 
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Point sur l’actionnariat d’Auplata  
Mise en œuvre du regroupement d’actions 

https://auplata.fr/wp-content/uploads/2019/02/AUPLATA-CP-26022019_FR_VF.pdf
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* Tribeca Natural Resources Fund est un fonds de capital de droit colombien, représenté par Alianza Fiduciaria, société financière 

colombienne, dont le siège social est sis Carrera 15, 82-99, Bogota, Colombie, immatriculée au registre du commerce de Bogota, 

Colombie sous le numéro 860531315-3, représentée par Monsieur Camilo Andres Hernandez Cuellar et par Tribeca Management 

Company SAS,  gestionnaire du Fund, société anonyme simplifiée de droit colombien, dont le siège social est sis Avenida 82, No. 

12-18, Suite 804, Bogota, Colombie, immatriculée au registre du commerce de Bogota, Colombie sous le numéro 900579107-1, 

représentée par Monsieur Jose Maria Aragone. 

Plus d’informations du Tribeca Asset Management : www.tribeca.com.co 

**San Antonio International Limited est une société constituée au Belize, au capital de USD 50.000, dont le siège social est sis 

Withfiled Suites,Suite 102, 4998 Coney Drive, P.o. Box 2102, Belize City, Belize, immatriculée sous le numéro 166,524, représentée 

par la société Leman Management Ltd, elle-même représentée par Monsieur Juan Nicolas Rubio. 

Plus d’informations du San Antonio International Ltd. : www.sanantoniointernacional.com 

 

 

 Regroupement d’actions 

Faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été conférée par l’assemblée générale mixte du 19 novembre 

2018 aux termes de sa 18ème résolution, le Conseil d’administration, réuni le 5 mars 2019, a décidé de mettre en 

œuvre le regroupement des actions de la société selon les modalités précisées dans un avis de regroupement 

d’actions qui sera publié au BALO dans les prochains jours. 

A l’issue de la procédure de regroupement des actions, le nombre d’actions composant le capital social d’Auplata 

s’établira à 274 208 499 actions d’une valeur nominale de 0,8 € chacune au lieu de 2 742 084 995 actions d’une 

valeur nominale de 0,08 € chacune. La valeur nominale d’Auplata post-opération restera inchangée, soit 

219 366 799 €. Sa capitalisation boursière actuelle, de 112 699 693 € (au cours de clôture du 11 mars 2019), est 

inférieure à sa valeur nominale. 

Le « webinar » répondant aux questions des actionnaires sera communiqué dans le courant de la semaine. 

 

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. 

Auplata est coté 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. 
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