COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprises minières Globex inc.
“Chez nous en Amérique du Nord”
19 195 074 actions ordinaires en circulation
Le 31 juillet 2009

GLOBEX : FINANCEMENT ACCRÉDITIF FINAL
Rouyn‐Noranda, Québec (Canada). ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de
Toronto, G1M – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Xetra et GLBXF – International
OTCQX) a le plaisir d’annoncer qu’elle a complété la phase finale d’un placement privé par l’émission
de 217 000 actions ordinaires accréditives aux investisseurs accrédités, lesquelles se répartissent
comme suit : 67 000 actions au prix de 1,15 $ l’action et 150 000 actions au prix de 1,35 $ l’action en
contrepartie de 279 550 $ à Globex, avant les frais d’émission d’actions.
L’émission des 217 000 actions ordinaires accréditives finalise la 2e tranche du placement privé de
857 000 actions ordinaires accréditives pour une considération de 1 015 550 $ à Globex, avant les
frais d’émission d’actions.
En lien avec la phase finale de ce placement privé, Globex a payé des honoraires de 8 100 $
représentant 4% du produit brut souscrit par un investisseur.
Les fonds, ainsi générés par ce placement privé, seront utilisés pour explorer les propriétés minières
de Globex situées au Québec et en Ontario. Selon la règlementation de la loi sur les valeurs
mobilières et selon les politiques de la Bourse de Toronto, toutes les actions ordinaires émises par
Globex dans le cadre de cette levée de fonds seront assujetties à une période de retenue qui expire le
1e décembre 2009.
Globex se réjouit d’avoir vendu 150 000 actions à 1,35 $ l’action représentant une majoration de 0,20
$ l’action sur l’émission originale. Cette majoration a permis à Globex d’augmenter légèrement le
montant visé en émettant moins d’actions que prévu. Nous remercions les investisseurs de leur
confiance dans les perspectives d’avenir de Globex.
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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.
Une discussion plus détaillée au sujet des risques est disponible dans le Formulaire Annuel d’Information qui a été
présenté par la compagnie à SEDAR et qui est disponible sur www.sedar.com.

