ANNONCE ASX
Lundi 22 mars 2021

Nomination de Bradley Gordon en qualité de
Directeur Non-Exécutif
•

M. Gordon est un dirigeant expérimenté de mine de niveau intermédiaire, disposant d’une
large expérience opérationnelle en Afrique dans le secteur aurifère

•

M. Gordon a dirigé une transformation impressionnante d'Acacia Mining en tant que PDG
de 2013 à 2017

Firefinch Limited (ASX: FFX) (Firefinch ou la Société) a le plaisir d'annoncer la nomination de Bradley
Gordon en qualité de Directeur Non Exécutif (avec effet pour compter du 6 avril 2021).
M. Gordon est un dirigeant chevronné du secteur des ressources avec 30 ans d’expérience dans les
secteurs de l’or, du cuivre et des sables minéraux.
M. Gordon a une expérience africaine significative, notamment en qualité de PDG d'Acacia Mining. M.
Gordon a fait passer la capitalisation boursière d'Acacia Mining, cotée à la LSE, d'environ 450 millions
de livres sterling à 2,5 milliards de livres sterling (de 800 millions de dollars australiens à 4,5 milliards
de dollars australiens), transformant l'entreprise en une importante opération génératrice de
trésorerie.
M. Gordon a été PDG d'Intrepid Mines pendant 5 années, au cours desquelles sa capitalisation
boursière a augmenté à 1,4 milliard de dollars australiens grâce à une série d'accords d'entreprise
dont la valeur est principalement motivée par la découverte et le développement du projet de classe
mondiale d'or-cuivre-argent : Tujuh Bukit, en Indonésie.
M. Gordon possède une solide expérience opérationnelle et de l'industrie aurifère, à la fois dans
l'exploitation minière à ciel ouvert à grande échelle et les opérations souterraines. Il a été PDG
d'Emperor Mines aux Fidji et Directeur Général de Placer Dome Asia Pacific.
Il a supervisé les opérations dans des mines telles que Porgera en PNG, Kanowna Belle, Paddington et
Kundana, toutes en Australie Occidentale. M. Gordon est titulaire d'un Diplôme d'Ingénieur Minier de
la Western Australia School of Mines (Curtin University) et d'un Executive MBA de l'INSEAD, France.
Le Président Exécutif de Firefinch, Dr. Alistair Cowden, a commenté:
« Nous sommes ravis d'accueillir Bradley Gordon au sein de l'équipe de Direction de Firefinch. Sa
nomination renforce davantage le conseil d'administration alors que nous construisons une société qui
vise à devenir l'un des principaux producteurs d'Or en Afrique. »
Cette annonce a été approuvée pour publication à l'ASX par le Conseil d'Administration.
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Firefinch est un producteur d'or et un développeur de lithium, opérant au Mali. Elle détient une participation de
80% dans la mine d'or Morila qui a produit 7,5 millions d'onces d'or depuis 2000. Firefinch est en cours
d’augmentation de la production de l'usine et de la mine de 4,5 mtpa, à partir d'un profil de production annuel
actuel de 40 000 onces par an du traitement des résidus, vers un objectif de 70 à 90 000 onces par an provenant
de petites carrières à ciel ouvert, de stocks et de résidus à partir de mi-2021. En 2022, la société prévoit
d'augmenter davantage sa production en reprenant l'exploitation minière à partir de la carrière principale de
Morila pour exploiter pleinement les 2,35 millions d'onces d'or de la ressource globale de Morila. (Mesurées: 3,15
millions de tonnes à 0,5 g/t d'or, Indiquées: 22,80 millions de tonnes à t à 1,59 g/t d'or et Inférées: 22,23 millions
de tonnes à t à 1,58 g/t d'or). Un objectif de production de 150 000 à 200 000 onces d'or par année a été fixé par
la société.
Morila était l’une des mines d’or à ciel ouvert les plus prolifiques au monde il y a 12 à 20 ans, mais ses limites ne
sont pas bien comprises. L'exploration sera un axe majeur à Morila, ses ressources satellites et ses multiples cibles
sur les 685 km2 de permis environnants.
Le Projet de Lithium de Goulamina est l’un des plus grands gisements disponibles au monde et a le potentiel d’être
l’un des producteurs les moins couteux. Le projet est entièrement autorisé, une étude de faisabilité définitive a été
achevée et une ressource globale de 109 millions de tonnes à 1,45% Li2O avec 1,57 million de tonnes de Li2O
contenu a été déclarée, comprenant 8,4Mt @ 1,57% Li₂O dans la catégorie Mesurée, 56,2 Mt à 1,48% Li₂O dans
la catégorie Indiquée et 43,9Mt @ 1,45% Li₂O dans la catégorie Inférée. Firefinch a l'intention de séparer
Goulamina en une nouvelle société cotée ASX et mène un processus pour étudier les options de partenariat, d’achat
(offtake) et de financement pour le projet.
Firefinch est un mineur responsable. Nous soutenons un changement social et économique positif en contribuant
aux communautés dans lesquelles nous opérons. Nous recherchons à acheter local, à employer local et à protéger
l'environnement et la santé, la sécurité et le bien-être des personnes.

La Société confirme qu'elle n'a connaissance d'aucune nouvelle information ou donnée affectant matériellement les
ressources minérales à Goulamina et Morila. Ainsi que les estimations de production pour Goulamina. La société confirme
également que toutes les hypothèses et tous les paramètres importants qui sous-tendent les estimations des ressources
minérales et de la production continuent de s'appliquer et n'ont pas changé de façon significative. Veuillez consulter les
annonces ASX du 8 juillet 2020 et 20 octobre 2020 (Goulamina), 31 août 2020, 26 novembre 2020 et 8 février 2021 (Morila),
7 septembre 2020 (Résidus de Morila), 24 novembre 2020 (N'Tiola, Viper, Domba), 8 janvier 2021 (Production d’Or) et 22
janvier 2021 (N'Tiola).
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