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LEVÉE DE FONDS DE 4 MILLIONS $  COMPLÉTÉE POUR GLOBEX 
 
Rouyn-Noranda, Québec, Canada.  ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX - Bourse de 
Toronto, G1M - Bourse de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF - OTCQX) est 
heureuse d’annoncer la réalisation d’un financement privé d’un montant global de 4 000 000 $  par 
l’émission de 806 724 actions ordinaires.  Selon les termes de cette levée de fonds, le souscripteur 
acquiert 235 294 actions ordinaires de Globex au prix de 4,25 $ l’action, pour un montant de 1 million 
$,  ainsi que 571 430 action ordinaires accréditives au prix de 5,25 $ l’action, pour un montant de 3 
million $ . 
 
Le souscripteur est un investisseur institutionnel canadien et les actions émises dans le cadre de 
cette levée de fonds sont sujettes à une période de garde réglementaire de quatre (4) mois. Les fonds 
récoltés suite à ce finacement seront utilisés pour effectuer de l’exploration minière sur les propriétés 
de Globex au Québec et aussi pour couvrir les dépenses générales de la compagnie. 
 
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne ont agi à titre de conseiller financiers pour Globex en lien 
avec ce financement privé et à ce titre, recevront des honoraires pour leurs services. 
 
Globex demeure engagée dans son approche disciplinée vis-à-vis les marché de capitaux, telle 
qu’elle l’a toujours été depuis son existence en tant que compagnie publique. Ce dernier financement 
fut réalisé à la lumière de la quantité de travaux d’exploration prévus pour l’année 2008 ainsi que le 
prix juste et raisonnable offert pour les actions émises dans le cadre de cette levée de fonds privée. 
 
 
“We Seek Safe Harbour” 
                                     Émetteur privé étranger 12g3 - 2(b) 

Numéro CUSIP  379900 10 3 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Jack Stoch, P.Geo, Président                                               Téléphone:  (819) 797-5242 
Entreprises minières Globex inc.                Télécopieur:  (819) 797-1470 
146, 14e rue Courriel : info@globexmining.com 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA) J9X 2J3   Site Web : www.globexmining.com 
 
 
 
 
Énoncés à caractère spéculatifs 
À l’exception d’information de nature historique, ce communiqué de presse peut contenir certains “énoncés à caractère spéculatif”. Ces 
énoncés peuvent impliquer un certain nombre d’incertitudes et de risques, connus ou inconnus, ainsi que sous-entendre certains facteurs 
qui pourraient influencer matériellement les résultats ainsi que le niveau d’activité de la Compagnie ou bien influencer matériellement la 
performance de celle-ci, ainsi que ses attentes et ses projections futures. 
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