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Renouvellement de la qualification « Entreprise 

innovante » d’Auplata par Bpifrance 

 

 

Auplata (Alternext - FR0010397760 - ALAUP), 1er producteur d’or français coté en Bourse, annonce 

la mise en ligne de son rapport annuel 2016, incluant les états financiers annuels (consolidés et 

sociaux) le rapport de gestion et les rapports des commissaires aux comptes. A cette occasion, Auplata 

annonce le renouvellement de sa qualification « Entreprise innovante » par Bpifrance pour une 

période de 3 ans. 

Cette qualification permet à Auplata d’ouvrir son capital aux investissements des FCPI. Les Fonds 

communs de placement dans l'innovation (FCPI), ont pour objet de promouvoir le financement en 

capital-risque des PME innovantes. Ils ont l'obligation d'investir au moins 70 % de leur actif dans des 

PME qui satisfont à des critères d'éligibilité et sont innovantes, à l’image d’Auplata. 

Pour obtenir ce renouvellement, Auplata a fait état de la création de procédés et techniques au 

caractère innovant et aux perspectives de développement économique reconnus. 

 

 

 

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 53 793 358 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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