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Communiqué de presse
Azimut annonce un financement privé accréditif de
1,55 million $
Longueuil (Québec) - Exploration Azimut Inc. (“Azimut”) (TSXV: AZM) annonce qu’elle planifie la
réalisation d’un placement privé sans courtier pour un montant brut pouvant atteindre 1 550 000 $ par
l’émission de 3 100 000 actions ordinaires accréditives (les « actions accréditives ») à un prix de
0,50 $ par action accréditive (le « placement »).
La clôture du placement est prévue au plus tard le 29 décembre 2017.
Azimut utilisera le produit résultant de la vente des actions accréditives pour engager des frais
d’exploration au Canada. Azimut renoncera aux dépenses admissibles en faveur des souscripteurs
d’actions accréditives avec une date effective au 31 décembre 2017.
Les titres émis dans le cadre de ce financement feront l’objet d’une période de conservation de quatre
mois à compter de la date de clôture. Le produit brut du financement servira à des programmes
d’exploration sur les propriétés d'Azimut, y compris la propriété Éléonore Sud détenue en coentreprise.
Les modalités du placement sont assujetties à l’acceptation de la Bourse de croissance TSX. Aucune
commission ni honoraire d’intermédiation ne seront payés dans le cadre du placement.
A propos d’Exploration Azimut
Azimut est une société d’exploration minière dont l’activité principale est la génération de projets et,
simultanément, le développement du partenariat. Les cibles sont générées à partir du traitement
avancé de mégadonnées géoscientifiques (« Big Data Analytics ») soutenu par un solide savoir-faire
en exploration.
Azimut détient une position stratégique pour l’or et les métaux de base au Québec, incluant un des plus
importants portfolios d’exploration dans la région de la Baie James (21 propriétés couvrant 4 135 claims
ou 2 116 km2).
Contact et information
Jean-Marc Lulin, Président et chef de la direction
Tel.: (450) 646-3015 – Fax: (450) 646-3045
info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de
la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

.

