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Communiqué de presse
Azimut clôture un financement privé totalisant 350 000 $
Longueuil, Québec - Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) annonce
la clôture d’un placement privé totalisant 350 000 $, sans l’intermédiaire de courtier, auprès des
sociétés en commandite SIDEX (200 000 $) et SODÉMEX II (150 000 $).
Un total de 1 166 668 actions ordinaires au prix de 0,30 $ a été émis. Chacune de ces actions est
accompagnée d’un demi-bon de souscription, un bon entier permettant de souscrire à une action de la
Société au prix de 0,45 $ pendant une période de 24 mois. Des frais administratifs représentants 3%
du placement ont été payés en argent. Tous les titres émis dans le cadre du placement sont assujettis
à une période de détention obligatoire de quatre (4) mois.
SIDEX, société en commandite, est une initiative du gouvernement du Québec et du Fonds de
solidarité FTQ qui a pour mission d’investir dans les entreprises engagées dans l’exploration minière au
Québec afin de diversifier l’inventaire minéral du Québec. SODÉMEX II est un fonds institutionnel et
filiale de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Le produit de ce placement sera alloué pour avancer la Propriété Nantais (Au, Ag, Cu, Zn) et la
Propriété Eastmain Ouest (Cr, EGP, Ni), ces propriétés appartenant à 100% à Azimut. Les
programmes d'exploration sur ces projets seront réalisés au cours de la saison de terrain 2014.
Azimut est une société d'exploration minière ayant pour objectif de découvrir des gisements majeurs.
L’activité principale de la Société est la génération de projets en utilisant des méthodologies de ciblage
de pointe et le développement du partenariat. Depuis 2004, la Société a conclu 30 ententes d'option
sur ses propriétés avec des partenaires majeurs et juniors. Azimut entend fermement maintenir sa
stratégie d'affaires pour développer de nouveaux partenariats sur ses propriétés clés.
Azimut a 37,6 millions d'actions émises, dont 48% détenus par les initiés et les actionnaires
institutionnels, 2,2 millions $ en fonds de roulement et aucune dette.
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