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Mercredi 20 décembre 2017 
 

Nomination du Président - M. David Frances 

Perth, Australie occidentale : Tiger Resources Limited (ASX : TGS) (Tiger ou la Société) est heureux 
d'annoncer la nomination de M. David Frances au poste de Président de la Société avec effet immédiat. 

Monsieur Frances est un dirigeant minier international avec  25 ans d’expérience en développement d’actifs 
en  République démocratique du Congo (RDC) avec Mawson West (TSX : MWE) de 2006 - 2012. Il 
a développé MWE à partir d’un espoir aurifère de l’Australie occidentale en un producteur de cuivre 
international important, développeur et explorateur en RDC.    

Après avoir complété avec succès une transaction avec Anvil Mining puis remis en service et redémarré la 
mine de cuivre-argent Dikulushi, M. Frances a ensuite effectué la plus importante levée de capitaux et IPO au 
monde pour 2010 alors que MWE était cotée à la TSX avec une capitalisation boursière de 250 millions de 
dollars. M. Frances a également supervisé d'autres développements réussis qui ont délivré le gisement 
aurifère Challenger en Australie du Sud pour Dominion Mining - maintenant détenu par Kingsgate. 

M. Connelly a dit, "La Société a le plaisir d'accueillir M. Frances au Conseil d’Administration de Tiger, il 
apporte d’inestimables connaissances techniques et du pays. Son expérience en financement réussi, 
l'élaboration de projets, des compétences stratégiques reconnues et la connaissance des marchés de 
capitaux propres et de dette va fournir le leadership et le soutien pour permettre à la Société, de prendre 
des initiatives pour améliorer la performance opérationnelle et financière tout en développant une mise à 
jour du plan de vie de la mine pour l’activité de production cuprifère à Kipoi en RDC. 

M. Connelly reste au Conseil d'Administration de Tiger en tant que Directeur non-exécutif. La Société tient à 
souligner l’engagement et la contribution importante de M. Connelly, Président de la Société pendant 
une période difficile pour la Société. 
 
 
Pour plus d'informations concernant les activités de l'entreprise, veuillez contacter : 
 
 

Le Conseil d'Administration 
Téléphone : (+61 8) 6188 2000 
Email : info@tigerez.com 

 

 

 
Ceci est une traduction du communiqué de presse anglais original. Seul le communiqué de presse anglais original fait foi. La 
responsabilité pour l'exactitude  de la traduction est exclue. 
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