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TYPHON CLÔTURE UN PLACEMENT PRIVÉ DE 1 000 000 $ CAN
AVEC MAVRIX DE TORONTO

Laval, Canada 10 septembre 2007 - Exploration Typhon Inc. « la Société » (TSX-V : TOO)
annonce qu’elle a complété un placement privé ce 6 septembre 2007, pour un montant de
1 000 000 $ CAN. Dans le cadre de ce placement, la Société émettra 4 286 000 actions
ordinaires accréditives et 588 000 actions ordinaires.
Chaque unité vendue au prix de 1 000 $, comprend 4 286 actions ordinaires accréditives au prix
de 0,21 $ l’action et 588 actions ordinaires au prix de 0,17 $ l’action. En vertu de la
réglementation applicable en matière de valeurs mobilières et des politiques de la Bourse de
croissance TSX, tous les titres de ce placement privé sont assujettis à une période de détention
obligatoire de 4 mois se terminant le 7 janvier 2008.
Une commission de 6.5% du placement sera versée à Valeurs Mobilières Desjardins de
Montréal pour ce financement.
Typhon affectera 90 % du montant à des travaux d’exploration minérale sur ses propriétés
situées au Québec alors que 3.5% sera affecté au fonds de roulement et aux fins générales de
l’entreprise.
La campagne de sondages été 2007 sur la propriété Fayolle se poursuit tel que prévu.
Exploration Typhon est une société d’exploration minière inscrite à la Bourse de croissance TSX
sous le symbole « TOO ».
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Ce communiqué de presse peut contenir des assertions prospectives, au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de
1995. Rien ne peut assurer que ces assertions s’avéreront justes ; par conséquence, le lecteur est averti qu’un écart peut survenir entre les
résultats effectifs et les résultats prévisionnels. La Bourse de Croissance TSX n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou
l’exactitude du présent communiqué de presse.
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