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AI ET TECHNOLOGIE, L’ENTREPRENEUR DINESH
KANDANCHATHA NOMMÉ PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Brossard, Québec – Albert Mining Inc. (la "Société" ou "Albert") (TSX-V: AIIM), un acteur de premier plan dans
l'utilisation de l'Intelligence Artificielle (IA) et des techniques avancées d'extraction de connaissances dans le domaine
minier depuis 2005, est heureux d'annoncer que Dinesh Kandanchatha, le fondateur de Patriot One Technologies (PAT.TO)
et chef de l'exploitation de Macadamian Technologies Inc., a été nommé président du conseil d'administration d'Albert.
M. Kandanchatha a plus de 20 ans d'expérience dans des entreprises en démarrage et en phase de démarrage, ayant collecté
plus de 100 millions de dollars en traduisant une valeur de plus de 1 milliard de dollars pour les actionnaires. Il a supervisé
plusieurs introductions en bourse et acquisitions, agissant en tant que dirigeant ou administrateur de nombreuses entreprises
technologiques prospères. Dinesh apporte une expérience éprouvée dans la transformation d’idées techniques novatrices en
sociétés hautement rentables. Dinesh apportera son réseau et son expérience en tant que fondateur, ancien président et
directeur de la technologie de Patriot One Technologies et actuel chef de l’exploitation de Macadamian Technologies, afin
de transformer le modèle commercial d’Albert afin de maximiser les bénéfices et les rendements pour les actionnaires.
Investisseur chevronné et mentor, M. Kandanchatha est titulaire d’un baccalauréat et d’un MBA de l’Université d’Ottawa.
Il est également lauréat du Top 40 under 40. Il siège également au conseil d’administration et conseille de nombreux
organismes publics et privés.
"Je suis très heureux de cet ajout à l'équipe d’Albert. Dinesh a prouvé qu'il était capable de générer de la valeur à long terme
pour les actionnaires grâce à ses connaissances IT et à ses initiatives stratégiques. Je suis convaincu de sa grande expérience
de l'Intelligence Artificielle(AI) et des marchés des capitaux. Dinesh a accepté de diriger le conseil d’Albert après être
parvenu à la conclusion que notre système CARDS est le seul outil basé sur l’AI éprouvé depuis plus de 10 ans dans le
secteur minier. J’ai hâte à ce nouveau chapitre passionnant pour Albert. " a déclaré Michel Fontaine, président et chef de la
direction d'Albert.
Le conseil d'administration de la Société a octroyé 950 000 options d'achat d'actions (les «options») en vue de l'achat
d'actions ordinaires de la Société («actions») à deux dirigeants de la société. Les options sont acquises à la date d’émission
et peuvent être exercées pendant une période de cinq ans à compter de la date d’octroi au prix de levée de 0,11 $ par action.
L'attribution d'options est sujette à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

À propos d’Albert Mining Inc. – Propulsé par l’Intelligence Artificielle (AI) depuis 2005
Albert Mining est une compagnie d’exploration et de services utilisant l’Intelligence Artificielle (IA) depuis 2005, dotée
d’un vaste portefeuille de propriétés aurifères et de métaux de base au Québec. Albert compte sur une équipe
multidisciplinaire comprenant des professionnels des domaines de la géophysique, de la géologie, de l'intelligence
artificielle et des mathématiques. L'objectif de la société est de développer des redevances en améliorant considérablement
le taux de réussite dans l'exploration minière.
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