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L'ACQUISITION DE MOBLAN SOUTENUE PAR LES INVESTISSEURS GRÂCE À UN 
PLACEMENT DE 100 MILLIONS DE DOLLARS AUD (91,9 MILLIONS DE DOLLARS CAN) 

Faits saillants 

• Le placement auprès d'investisseurs institutionnels, professionnels et sophistiqués à l'échelle 
mondiale permet de lever environ 100 millions de dollars AUD à 0,145 dollar AUD par action (91,9 
millions de dollars CAN) ; les investisseurs ont manifesté une demande importante pour les actions 

• Émission de droits non révocables à raison de 1 pour 35 aux actionnaires existants, permettant 
également de lever 25,5 millions de dollars AUD (23,45 millions de dollars CAN) supplémentaires 
au même prix d'émission que le placement, offrant ainsi à tous les actionnaires la possibilité de 
participer à la croissance de Sayona 

• Ces fonds soutiennent l'acquisition du projet Moblan Lithium dans le nord du Québec, dans un 
contexte d'accélération de la demande de métaux pour batteries en Amérique du Nord. 

La Motte, 4 octobre 2021 - Le producteur émergent de lithium Sayona Mining Limited (ASX:SYA ; 
OTCQB:SYAXF)  a obtenu un vote de confiance de la part des investisseurs pour son acquisition d’une part 
majoritaire dans le projet Moblan Lithium dans la région de la Baie James, dans le Nord du Québec, avec la 
réalisation d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels, professionnels et sophistiqués. Dans le 
cadre de ce placement, Sayona a reçu des offres pour des actions considérablement supérieures au montant 
recherché par la Société, avec un fort soutien de la part d'investisseurs institutionnels nord-américains et 
internationaux. 

Pour financer la dernière expansion de la société au Québec, le placement a permis de lever 100 millions de 
dollars australiens (avant frais) (91,9 millions de dollars canadiens) par l'émission de 689 470 310 nouvelles 
actions ordinaires entièrement libérées à un prix d'offre de 0,145 dollar australien (14,5 cents AUD ou 
13,33 cents CAN) par nouvelle action. Le prix d'offre représente une décote de 17,1% par rapport au dernier 
cours de clôture.  

Le prix du placement est presque le double du placement précédent de la Société (annoncé le 12 juillet 2021) 
qui a été effectué à 0,075 $AUD (0,082 $CAN), reflétant la croissance substantielle et continue de la valeur 
marchande de Sayona. 
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Sayona entreprendra également une émission de droits non révocables pour lever jusqu'à environ 
25,5 millions de dollars australiens (23,45 millions de dollars canadiens) au même prix d'offre que le 
placement, en s'assurant que tous les actionnaires existants reçoivent la même opportunité de participer à 
la croissance de la société. 

Le directeur général de Sayona Mining, Brett Lynch, a commenté : « Je tiens à remercier nos investisseurs de 
continuer à soutenir l'expansion de Sayona au Québec, où nous construisons rapidement la première base de 
ressources en lithium en Amérique du Nord. 

« L'acquisition de Moblan représente une opportunité de croissance importante, car nous construisons une 
nouvelle base de lithium dans le Nord du Québec, qui s'ajoute à notre pôle de lithium existant en Abitibi. 

« C'est important car la demande de lithium en Amérique du Nord continue de s'accélérer, comme le montre 
le récent investissement de 11,4 milliards de dollars US de Ford dans les batteries, qui s'ajoute à son 
investissement de 30 milliards de dollars US dans les véhicules électriques1. À elle seule, la demande de Ford 
a le potentiel de dépasser l'offre prévue de tous les projets nord-américains en cours de production d'ici 2030. 

« Sayona veut être à l'avant-garde pour répondre à cette demande et a maintenant les moyens et les 
partenaires pour y parvenir. » 

Placement  

Sayona a reçu des engagements fermes pour lever 100 millions de dollars australiens (avant frais) 
(91,9 millions de dollars canadiens) en émettant 689 470 310 nouvelles actions ordinaires entièrement 
libérées de la société («Nouvelles actions») par le biais d'un placement, à un prix d'émission de 0,145 dollar 
australien (0,133 cents CAN) par Nouvelle action. Le prix a été fixé sur la base d'une décote de 17,1 % par 
rapport au dernier cours de l'action (29 septembre 2021) sur l'ASX de 0,175 A$ par action et d'une décote de 
17,6 % par rapport au VWAP sur 15 jours de 0,176 A$. 

Les Nouvelles Actions émises par le biais du Placement seront émises en vertu de la capacité de placement 
de la Société conformément à la règle d'inscription 7.1 de l'ASX. 

Canaccord Genuity (Australie) a agi en tant que chef de file et teneur de livres pour le placement, Desjardins 
Capital Markets et Jett Capital Advisors agissant en tant que cogestionnaires. 

De plus amples détails sur la levée de fonds sont présentés dans la présentation aux investisseurs de la 
Société déposée aujourd'hui auprès de l'ASX. La présentation aux investisseurs contient des informations 
importantes, notamment les principaux risques liés à l'investissement dans Sayona et les restrictions de vente 
à l'étranger en ce qui concerne le Placement. 
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Émission de droits non révocables 

Sayona entreprend également une émission de droits non-renonçable de 1 pour 35 («Émission de droits») 
pour lever jusqu'à environ 25,5 millions de dollars australiens avant les coûts (23,45 millions de dollars 
canadiens), au même prix d'émission que le Placement. 

L'émission de droits est ouverte à tous les actionnaires éligibles qui ont une adresse enregistrée en Australie 
ou en Nouvelle-Zélande et qui détiennent des actions à la date d'enregistrement (7 octobre 2021, 19 heures 
AEDT). L'émission de droits sera clôturée le 25 octobre 2021 (sauf prolongation conformément aux règles de 
cotation). 

Toutes les Nouvelles Actions émises seront de même rang que les actions existantes en circulation et la 
Société demandera la cotation des Nouvelles Actions. 

Un prospectus relatif à l'émission de droits sera déposé auprès de l'ASIC le 4 octobre 2021. Les détails sur la 
façon d'accéder au prospectus et au formulaire personnalisé d'acceptation de l'émission de droits seront 
envoyés aux actionnaires éligibles peu après la date d'enregistrement. 
 
Ce communiqué a été autorisé par le Conseil d’administration de Sayona. 
 

-30- 

1 “Ford to lead America’s shift to electric vehicles with new mega campus in Tennessee and twin battery 
plants in Kentucky; $11.4B investment to create 11,000 jobs and power new line-up of advanced EVs,” 
 27 September 2021 (via company website)  
 
Information et demandes médias : 

 
Guy Laliberté       
Chef de la direction Sayona Québec      
Courriel : guy.laliberte@sayonaquebec.com    

 
Anthony Fensom 
Republic PR 
Tél: +61 (0)407 112 623 
Courriel: anthony@republicpr.com.au 

 

 

À propos de Sayona Mining 

Sayona Mining Limited est un producteur de lithium émergent (ASX:SYA ; OTCQB:SYAXF), avec des projets 
au Québec, au Canada et en Australie occidentale.  

Au Québec, les actifs de Sayona comprennent le projet de lithium Authier et son projet émergent de 
lithium Tansim, soutenu par un partenariat stratégique avec le développeur de lithium américain Piedmont 
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Lithium Inc. (Nasdaq:PLL ; ASX:PLL). Sayona et Piedmont ont également entrepris avec succès l'acquisition 
conjointe de North American Lithium, qui abrite une ancienne mine de lithium et un concentrateur.  

En Australie occidentale, la société détient un vaste portefeuille de concessions dans la région de Pilbara, 
avec un potentiel d'or et de lithium. Sayona explore des cibles aurifères de type Hemi dans la région de 
classe mondiale de Pilbara, tandis que ses projets de lithium font l'objet d'un accord d'acquisition avec 
Altura Mining Limited. 

Pour plus d'informations : www.sayonamining.com.au 
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