Communiqué
Wassoul’Or SA a finalisé et signé hier, jeudi 19 décembre 2013, un mandat d’ouverture de
capital et de levée de fonds avec Atlas Capital Finance, dans le cadre de la restructuration
qu’elle a entrepris dès septembre 2013.
Atlas Capital Finance conseille ses clients dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions,
de partenariats stratégiques, de levée de fonds sur les marchés des capitaux et de la dette
privée. L’expérience acquise par ses associés dans l’industrie, le conseil et la banque, lui
confère un savoir-faire unique ainsi qu’un réseau relationnel au Maroc, au Moyen Orient, en
Afrique et en Europe.
Atlas Capital Finance a signé des partenariats avec plusieurs banques internationales pour
collaborer sur des opérations de levée de fonds et de croissance externe en Europe, au
Moyen-Orient et en Afrique.
Atlas Capital Finance, dans le cadre de ce mandat, accompagne également Wassoul’Or SA
dans ses négociations avec un opérateur de renom pour la reprise de ses opérations
d’extraction et de traitement de la carrière de Kodieran. Ces discussions sont extrêmement
avancées et devraient aboutir dans les tous prochains jours.
Depuis que Wassoul’Or SA a mis au chômage technique une partie de son personnel, la
société a concentré ses efforts sur les travaux de géologie.
Une société indépendante Sud Africaine a notamment rendu un rapport encourageant sur les
ressources initiales.
Les travaux géologiques entrepris par Wassoul'Or SA ont intercepté à plusieurs reprises le
gros filon de la zone 5 (lequel n’est pas compris dans les ressources initiales). Ce filon
minéralisé d’environ 9m de large, titre par endroits des teneurs allant de 6 à 20 gr à la tonne.
Ce filon est parallèle à plusieurs autres filons et filonets minéralisés, sur des largeurs de 2m,
également interceptés par les différents sondages, avec des teneurs de 3 à 4gr la tonne.
Nous poursuivons actuellement nos travaux sur ce gros filon de la zone 5, qui continue par le
Sud sous la colline de la zone 1 Ouest et par le Nord-Ouest vers la Guinée.
Nous publierons ces prochains jours un grand nombre de ces résultats.
Direction Générale
Bamako, le 20 décembre 2013
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Résultats de sondage:
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