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Communiqué de presse de SAYONA MINING LIMITED 

PLAN D'ACHAT D'ACTIONS PROLONGÉ 

 

13 Août 2019- Sayona Mining Limited (ASX: SYA), minière émergente dans le secteur du lithium, 

a annoncé aujourd’hui une extension de l’offre d’achat d’actions dans le cadre du plan 

d’actionnariat en faveur des actionnaires, déposées auprès de ASX le 24 Juin 2019. 

La société continue de recevoir des demandes d'actionnaires et les administrateurs estiment qu'il 

est dans le meilleur intérêt des actionnaires d’étendre l’offre pour leur donner la possibilité 

d’évaluer des informations supplémentaires au cours de la période d’offre prolongée et 

également pour tenir compte des conditions du marché. 

Les fonds réunis dans le cadre du plan seront affectés au développement des projets de la société, 

principalement les projets phares comme le projet Authier Lithium, ainsi que le fonds de 

roulement général. 

Le programme d’acquisition offre aux actionnaires éligibles la possibilité de demander des 

parcelles d'actions nouvelles dans Sayona pour une somme comprise entre 1,000$AUD et 

15,000$AUD. 

Calendrier révisé 

Évènement Date 

Date de clôture 19 août 2019 

Émission de nouvelles actions et options de souscription  23 août 2019 

Cotation des actions du programme 26 août 2019 

 

À propos de Sayona Mining Limited : 

Sayona Mining Limited est une société australienne cotée à la ASX (SYA) spécialisée dans 

l’identification du potentiel des gisements et le développement des matières premières 

nécessaires à la construction de batteries lithium-ion destinées à la nouvelle industrie des 

technologies vertes. La société a des projets de lithium au Québec, au Canada et dans l’Ouest de 

l’Australie. 

Veuillez nous rendre visite à www.sayonamining.com.au 
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Pour plus d'information veuillez contacter: 

Paul Crawford -  Directeur exécutif - Téléphone : +61 (7) 3369 7058 - Courriel: info@sayonamining.com.au 

http://www.sayonaquebec.com/
http://www.sayonamining.com.au/


Prospectus supplémentaire 

Sayona Mining Limited ACN 091 951 978 

Information additionnelle  

Le présent prospectus supplémentaire daté du 13 Août 2019 a été déposé auprès de l’Australian 

Securities Commission des placements et des investissements (ASIC) en vertu de l’article 719 de 

la loi de 2001 sur les sociétés (Cth) le 13 août 2019 (Prospectus supplémentaire). Le présent 

prospectus supplémentaire complète les prospectus datés du 2 juillet 2019 (Prospectus) publié 

par Sayona Mining Limited (Société). 

L’ASIC, l’ASX et leurs dirigeants n'assument aucune responsabilité quant au contenu de ce 

prospectus supplémentaire. Le présent prospectus supplémentaire doit être lu dans son 

intégralité, ainsi que son contenu. 

Si vous avez un doute sur le contenu de ce document, vous devriez consulter vos conseillers 

professionnels sans délai. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessous, tous les détails relatifs au 

Prospectus restent inchangés. Les termes utilisés dans ce Prospectus supplémentaire auront le 

même sens que celui qui leur est attribué dans le Prospectus original. 

1. Origines 

Le présent prospectus supplémentaire a été préparé pour mettre à jour la date de clôture de 

l’offre de nouveaux titres (options) prévue dans le Prospectus jusqu'au mercredi 14 Août 2019 

(AEST), au plus tard à 17 heures. La Société apporte les modifications au Prospectus 

conformément à la Section 2 ci-dessous. 

2. Mises à jour du prospectus 

2.1 Calendrier 

La date de clôture de l'offre a été reportée au lundi 19 Août 2019, à 17 heures, au plus tard à 19 

heures (AEST) et le calendrier de l'offre est donc le suivant: 

Évènement Date 

Date d'enregistrement du programme 21 Juin 2019 à 19h00 (AEST) 

Envoi du document d'offre du programme 28 Juin 2019 

Date de début du programme 28 Juin 2019 

Dépôt du programme à l’ASIC et l’ASX 3 Juillet 2019 

Date de début de l’offre 3 Juillet 2019 

Dépôt du prospectus supplémentaire à l’ASIC et l’ASX 13 Août 2019 

Date de clôture de l'offre 19 Août 2019 à 17h00 (AEST) 

Déficit de programme notifié 21 Août 2019 

Pénurie d’actions du programme notifiée  21 Août 2019 

Émission d’actions du programme et nouvelles options 23 Août 2019 

Début de cotation des actions du programme 26 Août 2019 
Note :  Ces dates sont données à titre indicatif et sont sujettes à modification. La Société a le droit de modifier ces dates sans préavis, 

y compris pour clôturer l'offre plus tôt ou pour accepter des demandes en retard, de manière générale ou dans des cas particuliers. 



 

2.2 Tableau d'annonces mis à jour 

Le tableau de la Section 5.2 du Prospectus est mis à jour par l’ajout des annonces suivantes 

déposées avec l’ASX après la publication du prospectus: 

12/08/2019 Réponse à la requête de l’ASX 

08/08/2019 AJM: Signature d'un accord avec Sayona sur les actifs dans le secteur 
lithium dans la région du Pilbara 

08/08/2019 Accord avec Altura renforçant les actifs de Sayona dans le secteur lithium 
en Australie 

31/07/2019 Rapport d'activités trimestriel 

31/07/2019 Rapport de trésorerie trimestriel 

30/07/2019 Prolongement du programme d’acquisition d’actions 

30/07/2019 Prospectus supplémentaire – Prolongement du Programme d’acquisition 

17/07/2019 Présentation d’une conférence aux investisseurs – Évènement Noosa 
Mining & Exploration 

15/07/2019 Prolongement du programme d'achat d'actions 

07/07/2019 Notification initiale de l'Administrateur 

 

3. Autres informations importantes 

Les Administrateurs de la société ne sont au courant d’aucun acte, acte ou chose (non déjà décrit 

dans le Prospectus) qui peuvent être utiles à la réalisation et à l’évaluation en connaissance de 

cause: 

a) l'effet de l'offre sur la société; ou 

(b) les droits attachés aux Actions. 

Le présent prospectus supplémentaire a été signé par un administrateur de Sayona Mining 

Limited selon l’autorité de chacun des administrateurs et est en date du 13 Août 2019. 

Les termes définis dans le Prospectus ont la même signification que dans le Prospectus 

supplémentaire. 

 

En date du 13 Août 2019 

ORIGINAL - VERSION ANGLAISE SIGNÉE 

Signé pour et au nom de 

Sayona Mining Limited de 

Dennis O'Neill, directeur général 

N.D.L.R. La version anglaise de ce communiqué, déposée sur le site de SYA a préséance. 


