
• «Technologie ISR» propriétaire, unique et respectueuse de 
l'environnement, qui recycle les rebus de l'industrie des aimants 
permanents et produit quatre éléments de terres rares à forte 
demande et à prix élevé (HHREE - Nd, Pr, Tb, Dy)

• Les HHREE représentent 30% de la demande mondiale annuelle 
en ETR et 80% de sa valeur totale (170 000 tonnes / an)

• Usine pilote ISR actuellement en exploitation
• Aucun risque au niveau de l’évolutivité
• T4/19 – clôture du financement par dette / gouvernement et 

début des travaux de construction
• 2020 - Estimation de la mise en service de l'usine
• 1,5 tonne par jour à 30% de matière vendable
• Revenu initial de 10 millions de dollars
• Risque de financement faible. Coût de construction de2,6M $
• Remboursement en moins de 2 ans
• Facilement évoluable à 4,5 tonnes par jour = 30M $ de revenus.
• Risque marketing faible. Représente 4% du marché nord-

américain / européen et 0,5% du marché mondial
• Expansion progressive à 3 000 tonnes / an - Revenu de 60M $ / 

BAIIA de 12M $

Actions en circulation 100 749 514

Options d’achat 6 252 500

Bons de souscription 10 153 886

Pleinement dilué 117 155 900

Placement en actions 16.8M actions de KTR.V

TSXV: GMA

Recyclage des terres rares (ETR) pour l'industrie des aimants permanents

Étude FEED en chiffres

Débit d'alimentation de 
l'installation de démonstration

1.5 tpJ (8hr JOUR)

Qualité moyenne du stock 
d'alimentation

30% OTR (Nd, Pr, Dy, Tb)

Coûts en capital 2.6M $

Coûts d'exploitation directs $3/kg DE OTR

Ventes 10M $

Marge bénéficiaire 20%

Remboursement du capital <2 ans

Potentiel d'expansion Jusqu’à 4.5 tpj (24 hr jour)

• Propriétaire et unique
• Avantages: faible CAPEX & respect de 

l'environnement
• Procédé sans solvant organique comparativement 

aux méthodes d'extraction au solvant traditionnelles 
(SX)

• Recycle les rebus des fabricants d’aimants 
permanents et extrait quatre HHREE.

• Plus de 5 ans de R&D

La technologie ISR de Geomega

www.geomega.ca



• Nommé représentant officiel des ventes 
pour l'Europe et l'Asie.

• Basé à Singapour, spécialisé dans les terres 
rares et les métaux mineurs.

• Réseau étendu avec les fabricants, les 
négociants et les utilisateurs finaux de 
ETR.

Ginger International Trade & Investment Pte Ltd (“GITI”)

CONTRAT DE VENTE

MONTVIEL
Actif REE détenu à 100% au Québec 

avec la plus grande ressource de 
bastnaésite 43-101 au Canada, accès 

permanent et excellente infrastructure

Geomega détient 96,1% du capital d’Innord, 
le pôle d’innovation axé sur l’extension 

«ISR», une technologie de recyclage et de 
raffinage des ETR locale et respectueuse de 

l’environnement.
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 FEED - 500 tpa (1.5 tpj)
OXIDE - 150 tonnes/year

 FEED - 1,500 tpa (4.5 tpj)
OXIDE - 450 tonnes/year

 FEED - 3,000 tpa (9 tpj)
OXIDE - 900 tonnes/year

(addition of 2nd plant)
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PRÉVISIONS

Ventes annuelles
Expansion axée sur les opportunités. 

Atteindre 600 TPY d'oxyde vendable équivaut 
à environ 12% des besoins annuels actuels du 
marché en Amérique du Nord et en Europe.
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Kiril Mugerman
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ADMINISTRATION
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• LOI avec Rock Link - 100 à 200 tpa. 
Spécialiste allemand des déchets de 
production et du recyclage des FdV

• Lettre d’information avec fabricant 
d’aimants aux États-Unis - 12 à 24 tpa

• Collaboration avec Comet Traitement 
& Universite Liege dans le cadre d'une 
étude pilote de recyclage réalisée par 
le principal fabricant de véhicules 
électriques

SOURCES D’APPROVISIONNEMENT

75 boulevard de Mortagne
Boucherville, QC, J4B 6Y4
Tel: 450-641-5119

Pour en savoir plus sur Geomega, veuillez contacter: Kiril Mugerman - 450-641-5119 ou kmugerman@geomega.ca
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ÉCONOMIE                            CIRCULAIRE
• Valeur des 

déchets
aujourd'hui
> $1.1G

• Valeur en
2030 
>$1.8G
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