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Communiqué de presse

Exploration Azimut engage un Vice Président Exécutif
Exploration Azimut Inc. («Azimut») a le plaisir d’annoncer que M. Normand Champigny a été
nommé au poste de Vice Président Exécutif de la société.
Normand Champigny est un professionnel sénior de l’industrie minière avec plus de 25 ans
d’expérience internationale au sein de firmes de consultation d’envergure mondiale. De 2002
jusqu’à présent, il occupait le poste de associé adjoint au sein du groupe de Services-conseils
en affaires IBM en tant que leader du groupe services à l’industrie minière pour les Amériques.
A cette position, il est responsable du développement des affaires pour les services clients,
gestion des relations d’affaires et prestation des programmes d’amélioration des processus
opérationnels auprès des clients du secteur minier.
Ses postes antérieurs incluent: consultant principal pour le Groupe industrie minière de
PricewaterhouseCoopers Conseil (2000-2002), directeur du Centre d’Excellence du Secteur
Minier en Amérique Latine de Coopers & Lybrand et Arthur Andersen (1994-2000), manager du
secteur minier avec Coopers & Lybrand (1988-1994), ingénieur de recherche au Centre de
Géostatistique de l’Ecole des Mines de Paris (1986-1988) et ingénieur sénior avec International
Geosystems Corporation (1981-1986).
M. Champigny est un ingénieur géologue diplômé de l’Ecole Polytechnique de Montréal (1979).
Il a obtenu une Maîtrise en Génie Géologique de l’Université de Colombie Britannique (1981) et
un Diplôme spécialisé en Géostatistique de l’Ecole des Mines de Paris (1987). Il est
administrateur de l’Association des Prospecteurs et Développeurs du Canada (PDAC), membre
de l’Ordre des Ingénieurs du Québec, des Ingénieurs Professionnels de l’Ontario et de
l’Association des Ingénieurs Professionnels et Géoscientistes de Colombie Britannique.
M. Champigny débutera le 10 avril 2006 et deviendra officier de la compagnie. Cette
nomination marque une étape clé dans le renforcement de la croissance d’Azimut, une société
d’exploration minière d’avant-garde disposant d’un modèle d’affaires unique. Azimut cherche à
réduire le risque de l’exploration en utilisant des méthodes de ciblage de pointe puis développer
activement le partenariat à un stade initial.
Azimut annonce également que des options d’achats d’actions ordinaires de la société ont été
octroyées à un administrateur (50 000 actions) et à un officier (300 000 actions). Ces options
ont respectivement un prix d’exercice fixé à 1,50 $ par action et à 1.55 $ par action avec une
période d’exercice de 5 ans et sont sujettes à l’approbation des autorités réglementaires.
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