
 
 

 
 

 
 

 

1 décembre 2020 

Ivanhoe organisera une Journée des investisseurs le 3 décembre 2020, pour discuter d’une 

nouvelle étude de faisabilité et d’un plan de développement progressif pour le projet de 

palladium, platine, rhodium, nickel, cuivre et or à l’échelle mondiale de Platreef. 

JOHANNESBURG, AFRIQUE DU SUD : Ivanhoe Mines (TSX : IVN ; OTCQX : IVPAF) est heureux d’annoncer 
qu’il organisera sa seconde Journée des investisseurs virtuelle le jeudi, décembre 3, 2020, pour discuter 
des conclusions des études d’ingénierie indépendantes récemment annoncées, notamment le plan de 
développement progressif accéléré pour le projet de palladium, platine, rhodium, nickel, cuivre et or à 
l’échelle mondiale en Afrique du Sud. 

La Journée des investisseurs inclura un tour virtuel du site du Platreef Project, ainsi que des remarques 
des 

coprésidents d’Ivanhoe, Robert Friedland et Yufeng « Miles » Sun, la présidente et directrice financière de 
l’entreprise, Marna Cloete, et les membres des équipes du développement corporatif et des équipes 
techniques de l’entreprise. Elle comprendra également une séance de questions-réponses. 

Des détails sur la Journée des investisseurs et le lien d’enregistrement sont indiqués ci-dessous : 

DATE : 3 décembre 2020 
HEURE : 10 h 00, heure de l’Est / 7 h 00 heure du Pacifique / 15 h 00, heure de Londres / 23 h 00, heure de 
Beijing 
LIEN D’ENREGISTREMENT : https://bit.ly/3pVhper 

Pour envoyer une question avant l’événement, veuillez utiliser l’e-mail info@ivanhoemines.com pour 
l’examen des questions-réponses. 

 À propos d’Ivanhoe Mines 

Ivanhoe Mines est une compagnie minière canadienne axée sur trois principaux projets en coentreprise d’Afrique 
australe : le développement de nouvelles mines majeures, mécanisées et souterraines sur les gisements de cuivre 
de Kamoa-Kakula en RDC, le gisement de palladium, platine, rhodium, nickel, cuivre, or de Platreef en Afrique du 
Sud, le vaste réaménagement et la modernisation de la mine historique de zinc, cuivre, germanium, argent de 
Kipushi, également en RDC. Kamoa-Kakula devrait commencer à produire ducuivre en juillet 2021 et, grâce à des 
expansions progressives, estbien placé pour devenir un des plus importants producteurs de cuivre au monde. 
Kamoa-Kakula et Kipushi seront alimentées par de l’hydroélectricité propre et durable et seront parmi les émetteurs 
de gaz à effet de serre les plus faibles au monde par unité de métal produite. Ivanhoe explore également de 
nouveaux gisements de cuivre sur ses permis Western Foreland détenus à 100 % en RDC, près du projet Kamoa-
Kakula. 

Coordonnées 

Investisseurs : Bill Trenaman (+1) 604 331 9834 / médias : Matthew Keevil +1 604 558 1034 

 


