COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPLORATION TYPHON VOUS INVITES A UNE RENCONTRE D’INFORMATION
SUR LE PROJET FAYOLLE
Laval, Canada, 12 mars 2014 – Exploration Typhon Inc. («Typhon») (TSX-V: TYP) vous invites à venir nous rencontrer lors d’une
présentation mettant en lumière le Projet Fayolle.
La rencontre se tiendra le 27 mars 2014 à 12h00, au Club des loisirs de l’Âge d’or de Mont-Brun, situé au 9998, Rang du Berger,
Rouyn-Noranda (à côté de l’église). Un buffet vous sera offert sur place.

Les sujets suivant seront abordés :


Historique du projet



Études réalisées



Travaux en cours



Relations avec le milieu



Initiatives en environnement

* Les places sont limitées alors veuillez confirmer votre présence avant le 19 mars 2014, en composant le 1.877.622.4004.

À PROPOS D’EXPLORATION TYPHON INC.
-Exploration Typhon Inc. n’a que 29 656 791 actions en circulation.
-La Propriété Fayolle assure un potentiel de ressources aurifères important.
-Exploration Typhon Inc. est en excellente santé financière et ne possède aucune dette.
-ExplorationTyphon Inc. exerce ses activités d’exploration sur le vaste territoire du Québec afin de créer de la richesse pour ses
actionnaires mais sans compromettre la qualité de vie des générations présentes et futures.
Pour plus de détails, veuillez consulter notre site internet au www.explorationtyphon.com ou SEDAR au www.sedar.com.
FAITS SAILLANTS
-Un Calcul de Ressources a été complété sur le Gîte Fayolle en 2012 et les ressources de celui-ci sont passées de la
catégorie inférée à la catégorie indiquée. (voir communiqué de presse en date du 6 septembre 2012)
-Une Étude Métallurgique Préliminaire du taux de récupération de l’or a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2012 avec
comme résultat un taux moyen de récupération de l’or supérieur à 96%. (voir communiqué de presse en date du 30 octobre 2012)
-Une Étude Economique Préliminaire (EEP) Positive a été complétée sur le Gîte Fayolle en 2013.
(voir communiqué de presse en date du 9 avril 2013)

Les actions ordinaires de Typhon sont inscrites à la Bourse de croissance TSX sous le symbole «TYP».
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