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Globex conclut une entente sur le projet argentifère Bräunsdorf  

avec Ressources Excellon 
 

Rouyn-Noranda, Québec, Canada. ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – 
Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux  
É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a conclu une entente concernant le permis 
d’exploration Bräunsdorf (désormais nommé le projet  Silver City) en Saxe en Allemagne avec Ressources 
Excellon Inc. (EXN-TSX, EXLLF-OTC, E4X1-Frankfurt) un producteur d’argent opérant la mine Platosa, mine 
d’argent la plus riche du Mexique. 
 
Selon les termes de l’entente, Excellon devra, sur une période de trois ans, verser un montant comptant 
total de 500 000 $ à Globex ainsi que 1 600 000 $ en actions d’Excellon.  Les deux premiers  paiements à la 
signature et à la première date d’anniversaire sont des engagements fermes totalisant  200 000 $ comptant 
(100 000 $ à la signature et 100 000 $ à la première date d’anniversaire) et 550 000 $ en actions d’Excellon 
(225 000 $ en actions à la signature et 325 000 $ en actions à la première date d’anniversaire).  Excellon 
prendra la relève de Globex avec les obligations d’exploration de l’année courante d’un montant de 
500 000 $ et fera le dernier paiement concernant les levés géophysiques (magnétomètre et polarisation 
provoquée) récemment complétés pour Globex. Globex a complété deux années d’exploration sur son 
permis incluant la compilation, la cartographie, l’échantillonnage de roches et de sols, les levés 
géophysiques, la prospection, etc.  Le projet est maintenant bien avancé, présentant de nombreuses cibles 
de forage. La superficie de 164 km2 du projet Bräunsdorf a été explorée et minée de façon rudimentaire au 
pic et à la pioche sur une période de  750 ans.  La production argentifère historique telle que compilée 
représente une valeur actualisée d’environ cinq cent  millions de dollars (500 000 000 $) incluant les sous-
produits de zinc, plomb, et fluorite. 
 
De plus, suivant le dépôt d’un premier calcul de ressources indépendant, Excellon fera un paiement de 
300 000 $ à Globex et au début de la production commerciale  sur la propriété, fera un paiement 
additionnel de 700 000 $. 
 
Globex retient une redevance brute d’affinage (RBA/GMR) de 3,0 % sur la production de métaux précieux et 
une redevance brute d’affinage (RBA/GMR) de 2,5 % sur la production de tous autres métaux.  Excellon 
peut racheter 1 % du RBA/GMR de 3 % de Globex sur les métaux précieux et 1 % du 2,5 % RBA/GMR de 
Globex sur tous autres métaux en considération d’un paiement de 1 500 000 $. 
 
Globex tient à souligner l’excellent travail effectué pour nous par le géologue consultant allemand  Matthias 
Jurgeit.   
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Globex se réjouit de ce partenariat avec Excellon, une compagnie possédant d’excellentes aptitudes en 
exploration ainsi qu’une expertise minière concernant les dépôts de veines argentifères. 
 
Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de  Globex en 
sa capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101. 
 
«We Seek Safe Harbour.»   Emetteur privé étranger 12g3 – 2(b) 
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Pour de plus amples informations : 

Jack Stoch, P.Géo., Dir. Acc. 
Président et Chef de la direction 
Entreprises minières Globex inc. 
86, 14e Rue 
Rouyn-Noranda, Québec (CANADA)  J9X 2J1 

 
Tél :  819.797.5242 

Téléc :  819.797.1470  
 info@globexmining.com  
 www.globexmining.com 

 
 
Énoncés prospectifs : Outre des données historiques, le présent communiqué de presse peut contenir certains « énoncés prospectifs ».  Ces énoncés peuvent 
comporter un certain nombre de risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, le niveau 
d’activité et le rendement diffèrent de façon importante des attentes et des projections d’Entreprises minières Globex inc. (« Globex »).  Il n’est pas possible de 
garantir que les événements prévus dans les énoncés prospectifs se produiront ni, s’ils le font, quels avantages Globex en tirera.   Une analyse plus détaillée des 
risques figure dans la notice annuelle déposée par Globex sur SEDAR à www.sedar.com. 

http://www.sedar.com/

