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17 août 2015 
 

Départ à la Retraite du PDG 

 
Perth, Western Australia: Tiger Resources Limited (ASX/TSX : TGS, " Tiger ") annonce que M. Brad 
Marwood a pris sa retraite en tant que Directeur Général et Administrateur de la société. 

Monsieur Marwood a largement contribué à Tiger durant ses cinq années et demi en tant que PDG, il a 
joué un rôle capital en menant le projet phare de la société, le projet cuprifère de Kipoi en République 
démocratique du Congo (RDC) d'un projet d’exploration préliminaire vers une pleine production de 
cathode de cuivre en moins de huit ans en fournissant tout d'abord, l’opération HMS de l'étape 1 et par la 
suite, l’usine de classe internationale d’extraction électrolytique à l’étape 2 (SXEW) à Kipoi en produisant 
dans les temps et le budget; un exploit remarquable étant donné les défis auxquels les projets de 
ressources naturelles font face dans les pays en voie de développement tels qu’en RDC. 

Le Conseil d'Administration de Tiger officiellement offre ses remerciements à M. Marwood pour son 
travail assidu, son professionnalisme et son leadership pour avoir mené Tiger à son statut actuel en tant 
que l'un des principaux producteurs de cathode de cuivre coté à la bourse australienne, et lui souhaite 
bonne chance dans ses projets futurs. 

Compte tenu de son savoir-faire inégalé du Projet Kipoi, Tiger est heureux d'annoncer que M. Marwood a 
accepté de fournir des services à l'entreprise en tant que conseiller pour une période intérimaire afin 
d'aider à la transition de la nouvelle équipe de direction. 

Michael Griffiths, directeur de Tiger depuis décembre 2012, assumera le rôle de PDG intérimaire en 
attendant la nomination d'un successeur de M. Marwood. M. Griffiths apporte à Tiger plus de 30 ans 
d'expérience dans le secteur des minéraux et de l'énergie en Australie et en Afrique. Michael a occupé un 
certain nombre de postes d’administrateurs dans des sociétés cotées à l’ASX et TSX-V et en tant que PDG  
de Sub-Sahara Resources NL, coté à la bourse australienne, entre 1998 et 2009, il a dirigé une équipe 
responsable de la découverte et le développement de gisements aurifères importants en Érythrée et en 
Tanzanie. M. Griffiths est un membre d’AusIMM et diplômé de l'Institut australien des directeurs 
d'entreprise. 

M. Griffiths est nommé pour une période initiale de six mois et sa société consultante  recevra des 
honoraires de 225 $/h + TVA  pour la prestation de ses services. 

Pour de plus amples renseignements à l'égard des activités de l'entreprise, veuillez communiquer avec  

Neil Fearis 
Président 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
E-mail:NFearis@tigerez.com 

Michael Griffiths 
PDG intérimaire 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
E-mail:MGriffiths@tigerez.com 

Stephen Hills 
Directeur Financier 
Tél : (+61 8) 6188 2000 
E-mail:SHills@tigerez.com 

Nathan Ryan 
Relations avec les 
investisseurs 
Tél : (+61 0)420 582 887  
Email: NRyan@tigerez.com 

Site web de la compagnie : www.tigerresources.com.au 
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