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TYPHON DÉVOILE LE DERNIER RÉCIPIENDAIRE DU CONCOURS
« Gagnez 1 once d’Or »
Laval, Canada, 5 février 2007- Exploration Typhon inc. (Bourse de croissance TSX : TOO) a
le plaisir d’annoncer le cinquième et dernier lauréat du concours sous sa bannière « prospectez
l’or avec Typhon ». Ce concours a bénéficié d’une participation dont nous sommes fiers.
Nous tenons à féliciter le lauréat du mois de janvier 2007, Monsieur Corey Ho de Vancouver,
Colombie-Britannique. Le tirage aléatoire assujetti aux lois fédérales, provinciales et municipales
en vigueur au Canada s’est déroulé le 1er jour ouvrable du mois, soit le 1er février à 14h00 (HE).
Celui-ci a été effectué selon la réglementation de la « Régie », coordonné par Eklyps Solutions
Interactives sous la supervision de la direction de Typhon. Le nom des lauréats de chaque mois
est disponible sur le site de la société au www.explorationtyphon.com.
Les lauréats des mois de novembre et décembre 2006 ainsi que janvier 2007 sont invités
gracieusement par la société à la remise des prix qui se tiendra aux installations des projets
Fayolle et Aiguebelle-Goldfields situé à Mont-Brun en février 2007.
Nous tenons à remercier tous les participants du concours et nous vous invitons à venir
consulter notre site web afin de découvrir les activités et les projets de la société tout au cours
de l’année. Bientôt disponible sur le site le vidéo corporatif de Exploration Typhon en version
française et anglaise.
Les actions ordinaires de Exploration Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX
sous le symbole « TOO ».
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