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Exploration Azimut annonce la nomination d’un nouveau président
Exploration Azimut Inc. (« Azimut ») a le plaisir d’annoncer la nomination de JeanMarc Lulin au poste de président et chef de la direction de la Société et son entrée
comme membre du conseil d’administration. La prise de fonction est immédiate.
Jean-Marc Lulin bénéficie d’une solide expérience dans l’industrie minière à l’échelle
canadienne et internationale, acquise à des positions seniors techniques et exécutives.
Actif au sein de l’industrie depuis 22 ans, il a principalement servi aux positions
suivantes : géologue au BRGM, chef-géologue du Groupe Vior-Mazarin, chef-géologue
de SOQUEM, président et chef des opérations de Channel Resources Ltd. A cette
dernière position, de 1996 à 2000, il a contribué à la découverte de 3 gisements d’or
totalisant 2,5 millions d’onces au Burkina Faso.
M. Lulin apporte à Azimut une expertise reconnue dans le développement innovateur de
projets majeurs d’exploration et une excellente pratique des affaires. Il est titulaire d’un
doctorat en géologie économique de l’Université d’Orléans en France.
M. André Gaumond qui agissait jusqu’à présent à titre de président par intérim restera
membre du conseil d’administration de la Société. Par ailleurs, M. Jack Stoch quitte le
conseil d’administration et devient conseiller de la direction.
Société junior spécialisée en exploration, Azimut met en place actuellement une
nouvelle stratégie d’affaire basée sur les concepts et les technologies les plus avancés
de l’exploration minière. Azimut prévoit acquérir au cours de l’année 2003 plusieurs
projets d’exploration pour l’or et les métaux de base au Québec.
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