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Auplata (Euronext Growth - FR0010397760 - ALAUP) annonce la publication des résultats annuels 

2018 de sa filiale marocaine, la Compagnie Minière de Touissit (CMT) dont elle détient une participation 

indirecte de 18,52% du capital. 

 Chiffre d’affaires  

Le chiffre d’affaires 2018 de CMT s’établit à 46,9 M€1, en progression de +15,5 %2, malgré la forte 

baisse des cours des métaux enregistrés au 2nd semestre. 

 

 Résultat d’exploitation 

Le résultat d’exploitation, permettant de mesurer l’efficacité de l’activité, s’établit quant à lui à 

21,7 M€1 en progression de +24,2 %2, notamment grâce au retour à la normale de la production et à 

la maîtrise des charges.  

 

 Perspectives et Dividendes  

Le projet de développement lancé en 2017 devrait permettre d’améliorer la performance de CMT 

dans les exercices à venir.  

Le conseil d’administration de CMT du 25 mars 2019 a décidé de soumettre à la prochaine assemblée 

générale la distribution d’un dividende de 15,65 €3 par action au titre de l’exercice 2018, soit une 

distribution totale de dividendes de plus de 26 M€. 

                                                           
1 Les chiffres en euros sont convertis au taux moyen EUR/MAD de l’exercice considéré. 2016 : 10,8507  2017 : 10,9512  2018 : 11,0631 
2 Les variations sont calculées sur les montants convertis en euros 
3 170 dirhams par action, convertis au taux 10,8651 à la date du 26 mars 2019 
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Auplata en bref 

Auplata, née en juillet 2004, coté en Bourse sur Euronext Growth (Paris) depuis décembre 2006, est un groupe minier 

polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. Auplata est présent en Guyane Française, au Pérou et au travers de ses 

filiales au Maroc et en Côte d’Ivoire. Auplata mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de 

mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication déterminante des acteurs 

locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain, nécessaires à la transition énergétique de manière propre 

et responsable. – ISIN : FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. Pour plus d’information sur la société Auplata – ISIN 

: FR0010397760 – ALAUP ; ICB : 1777 – Gold Mining. 

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