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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                                             4 juin, 2014  
 

Site de Superkolong Diamond : Toutes les conditions préalables ayant été 
remplies, le versement initial pour l’achat de EMU a été effectué 
 

 
Batla Minerals SA (NYSE Euronext [Marche Libre]: MLBAT)  
 

Site de Superkolong Diamond : Toutes les conditions préalables ayant été remplies, le versement 
initial pour l’achat de EMU a été effectué  
 
Batla Minerals SA est heureux d'annoncer que le 29 mai 2014, l'Assemblée Générale de EMU a approuvé la vente 
de la participation de EMU dans Itakane Trading 243 (Pty) Limited (opération de diamants de Superkolong) à sa 
filiale, la société El Nino Mining (Pty) Limited. 
 
Il s’agissait de la dernière condition pour que la transaction soit complétée. 
 
Batla Minerals a payé à EMU le premier versement de 500.000 $ australiens et 600 000 €uros seront déposés 
dans le compte séquestre d’ENS en conformité avec les termes de l'accord. 
 
Batla paiera à EMU la deuxième tranche de 500,000 $ australiens avant le 31 Juillet 2014 et le reste des 2 Millions 
de $ australiens sera payé en 4 versements trimestriels de 500,000 $ australiens à la suite. Le paiement final est 
prévu au plus tard le 31 Juillet 2015. 
 
Pour plus d'informations sur le rachat des parts détenues par la société EMU, voir le communiqué de presse de 
Batla publié le 30 Avril, 2014. 

 
 

Profil de la société  
Batla Minerals est une société française d'investissement en ressources cotée sur NYSE Euronext (Marché Libre: 
MLBAT). El Nino Mining est la société d'exploitation de Batla, basée en Afrique du Sud. La société exerce ses activités 
d’extraction de diamants en Afrique du Sud et au Lesotho, et développe ses actifs actuels dans les catégories de 
l'énergie et des métaux de base. De nouveaux projets de diamants sont recherchés à travers l'Afrique du Sud. 
 

Personnes à contacter  
 

Arnaud Vercruysse   (+33) 67 738 6672 (France) 
Jean Retief    (+27) 21 914 0400 (Afrique du Sud) 
 

Courriel:  info@batla.net www.batlaminerals.com  
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