
 
 

 

BULLETIN            AOÛT 2016 

DIAMANTS 

Superkolong Diamond Operations – Afrique du Sud   

 

Superkolong a préparé un lot spécial composé de 
diamants jaunes vendus à Anvers en mai 2016. Ce lot 
comprenait un diamant jaune de 112 carats qui a été 
vendu pour US$ 2.25 millions. 

Photos à gauche et à droite.  

  
Production sur un an jusqu'au 31 mars 2016 
Superkolong a traité les quantités de minerai et a récupéré les quantités de carats suivantes sur la période. 

Période Production (tonnes) Carats récupérés 

T1 (fin juin)  716 274  32 244 

T2 (fin septembre)  677 147  28 875 

T3 (fin décembre)  552 413  26 567 

T4 (fin mars)  558 591  21 547 

Période  2 504 425  109 233 
 

Faits importants pour l’exercice clos fin mars 2016: 
 Vente du diamant violet « Kimberley purple » pour US$ 5.6 millions   
 Vente du diamant jaune « fancy yellow » de 128 carats pour US$ 2.3 millions 
 Le prix moyen de US$ 108  par carat a été atteint pour l’année (hors diamants spéciaux)   
 2.5 millions de tonnes traitées pour 109 233 carats récupérés  
 103 K carats vendus au cours de l’exercice  
 Total des revenus de 16.7 M € pour l’exercice  
 Installation d’une nouvelle usine de récupération « DMS »  

  

Letšeng Mine – Lesotho  
Alluvial Ventures a traité les quantités de minerai et a récupéré les quantités de carats suivantes sur la période. 

Période Production (tonnes) Carats récupérés 

T1 (fin juin)  215 366  1 664 

T2 (fin septembre)  291 485  2 593 

T3 (fin decembre)  285 144  2 846 

T4 (fin mars)  223 092  1 973 

Période   1 015 087  9 076 
 

 
Faits importants pour l’exercice clos fin mars 2016: 

 Achèvement de la mise à niveau du circuit de concassage primaire qui a amélioré la capacité de production  

 L’Installation d’une nouvelle unité de concassage tertiaire a été retardée en raison de mauvaises conditions 
météorologiques, mais a été mis en service au 1er trimestre de la nouvelle année financière  (2017) 

 Les coûts d’exploitation sont restés dans le budget   

 Dix ventes aux enchères réussies ont eu lieu au cours de la période  
 Les nouveaux logements pour le personnel ont été achetés et placés sur le site.  L’occupation est prévue pour 

l’exercice  2017 (second trimestre) 

 

  

Suite à la page 2 

  

         

         



DIAMANTS, a continué 
 

Kolo Mine – Lesotho   
- Après des retards importants liés aux questions communautaires et une exigence supplémentaire pour 

répondre à un additif quant à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), le projet Kolo est proche 
de la production  

- Broyage du filon de kimberlite de type A a commencé mai 2016 
- La mise en place de l’usine de traitement a été achevée et commandée, avec seulement la dernière usine de 

récupération nécessitant la mise en service, ce qui est prévu pour fin août 2016  
- D’autres acquisitions foncières stratégiques ont été prises pour assurer la disponibilité de l’espace approprié 

pour les opérations 
- La première production est prévue de commencer en septembre 2016 
- De grands efforts ont été faits pour favoriser les bonnes relations de travail avec la communauté locale de Kolo 

Ha Petlane.  Nous identifions que ces relations sont établies sur de bonnes bases.  

ADMINISTRATIF 

 

Assemblée Générale Ordinaire – Prévue pour 9 septembre 2016 en France 

 L’AGO de Batla Minerals se tiendra le 9 septembre 2016 à Aix en Provence, France. Les actionnaires 
recevront des invitations avec le détail de la réunion.  

 

Les résultats de performance – exercice clos fin mars 2016  

 Voici les résultats des performances de haut niveau du Groupe pour l’exercice clos fin mars 2016.  
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