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Chammas & Marcheteau conseille Gold Plata (GPMI) sur son récent 
apport de 40 M€, avec Brexia Gold Plata Peru (BGPP), à Auplata SA 
 

____________________________ 
 

	

 

CHAMMAS & MARCHETEAU a conseillé GPMI sur son récent apport de 40 M€ en 
faveur d’Auplata SA (côtée sur Euronext Growth) dans le cadre de l’apport en nature de 
154,65 M€ et de l’apport en numéraire de 15,15 M€ de BGPP. En contrepartie de ces apports, 
Michel Juilland, fondateur et président du groupe GPMI détient désormais 15.02% du capital 
social d’Auplata. Julien Naginski (Associé en charge), Nicolas Lecocq (Associé) et Lucie 
Martin (avocate) ont conseillé GPMI sur cette opération. 

____________________________ 
 
A propos de Chammas & Marcheteau 

Chammas & Marcheteau, société d’avocats, accompagne les entreprises et les fonds 
d’investissement dans leurs transactions et leur stratégie de développement en France et à 
l’international. Fort de 35 spécialistes du droit des affaires, dont 9 associés, il propose à ses clients des 
expertises en Fusions-Acquisitions, Private Equity, Fonds et Services Financiers, Fiscalité ainsi qu’en 
Propriété Intellectuelle et Technologies de l’Information. 

À propos de GPMI 

GPMI (Gold Plata Mineral Investments Corporation) est un investisseur, explorateur et producteur 
d'or, d'argent, de cuivre et de zinc en Guyane française, au Pérou, en Colombie, au Maroc et en Côte 
d'Ivoire. GPMI combine une expertise technique et une expérience de premier ordre avec une 
approche de l'exploitation minière respectueuse de l'environnement et des communautés locales. 
L'entreprise est dirigée par Michel Juilland, son fondateur et président. M. Juilland a plus de 40 ans 
d'expérience dans l'exploitation minière des métaux précieux et industriels. 

À propos de Auplata 

Auplata (Euronext Growth – FROO100397760 – ALAUP) est le premier producteur d'or français coté 
en bourse et détient un important portefeuille d'actifs miniers en Guyane. La société développe son 
portefeuille minier sur le continent africain depuis 2015, avec l'acquisition de OMCI (Côte d'Ivoire).  


