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DIAMANTS
« Superkolong Diamond Operations » – Afrique du Sud
Entre Octobre 2014 et Janvier 2015,
trois diamants jaunes de fantaisie spéciaux ont
été récupérés par SuperKolong un poids total
de 78,7 carats avec une valeur de vente
combinée de USD $ 1.1M.
La production sur neuf mois au 31 Décembre 2014
Période
1er trimestre (avril-Juin)
2ème trimestre (juillet-Septembre)
3ème trimestre (octobre-Décembre)
Sur neuf mois (avril-décembre)

Production (tonnes)

457 643
629 306
513 506
1 600 455

Carats vendus

17 102
30 987
25 916
74 05

- Prix moyen par carat USD $ 102,60. Carats récupérés (9 mois) 80 731.
- Entre octobre 2014 et janvier 2015, trois diamants jaunes de fantaisie ont été récupérés d'un poids total de
78,7 carats d'une valeur de vente combinée de 1,1 M USD $.
- Suite au rachat par Batla Minerals des 50 % d’actions de Superkolong détenus par son partenaire EMU, Batla
Minerals a acquis une participation supplémentaire de 9% des actions du « Kimberley Miners Forum » (KMF);
portant sa participation actuelle à 39,4% du KMF.
- À ce jour, Batla a effectué quatre paiements à EMU comme spécifié dans l'accord de sortie (mai 2014). 1 M de
Dollars Australiens (environ 700 K€) reste à être payé en versements égaux fin Avril et fin Juin 2015. En
garantie, Batla Minerals à un montant équivalent à 1 M de Dollars Australiens en dépôt sur un compte
séquestre.
- D'importantes améliorations de l'usine ont conduit à une augmentation de la production; réalisée par
l'installation d’une nouvelle flotte de matériels pour le terrassement ainsi que des investissements dans des
secteurs clés de l'usine.
- Un accord salarial pour trois années a été conclu en 2014.
- Les coûts budgétés pour l’année sont à ce jour en conformité avec les prévisions.
Letšeng Mine – Lesotho
- Les deux usines d’Alluvial Ventures (AV) continuent de fonctionner à pleine capacité de production.
- AV fera un investissement de 550 K€ pour moderniser son unité de concassage et pour en installer une
troisième. circuit de concassage, en raison pour l'achèvement Mars 2015.
- Les tonnes traitées ont dépassé les prévisions et la récupération de carats carats
cible avec les objectifs à cette date.
1er trimestre (tonnes)

2ème trimestre (tonnes)

3ème trimestre (tonnes)

262 117
259 662
220 852
- 93 811 tonnes de minerai ont été traitées en janvier 2015 (meilleur mois de
l'année à cette date).
- Dix appels d’offres ont eu lieu durant l'année civile 2014.
- Les coûts et revenus pour l'année sont en ligne avec les prévisions.
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DIAMANTS, CONTINUÉ
Kolo Mine – Lesotho
- Le budget de développement du projet a été approuvé pour la phase d'exploitation test de 60 000 tonnes.
- La préparation du site a commencé et l'arrivée du reste de l'équipement est prévue pour fin février 2015.
- Les Entrepreneurs pour les travaux d’aménagement ont été nommés et commenceront à travailler en février.
- La première production de diamants est prévue pour la fin mars ou le début avril.

ADMINISTRATIVE
L’Assemblée Générale Ordinaire de Batla Minerals SA a eu lieu le 18 Septembre 2014
- Batla Minerals SA a tenu son assemblée générale annuelle le 18 Septembre 2014 à Aix en Provence, France.
- Toutes les recommandations du conseil d'administration ont été acceptées et approuvées comme proposé.
- L'information financière est publiée sur notre site Web sur la page « Investor Information ».
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