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Pearl Gold AG: chiffres de production de la mine de Kodiéran pour 

janvier 2013 

 

 Minerai traité: 64.100 tonnes 

 Quantité d’or extrait avant fusion : 22.000 grammes  

 Ravitaillement en diesel pour les groupes électrogène se stabilise  

 

Francfort, le 5 février 2013. Pearl Gold AG (ISIN : DE000A0AFGF3) publie aujourd’hui pour 

la première fois les chiffres de la production mensuelle de la mine de Kodiéran et prend 

position sur la situation actuelle. La société détient 25 pourcent des parts dans la mine d’or 

de Kodiéran. 

Aujourd’hui, le management de la société minière Wassoul’Or communique les chiffres 

suivants : en janvier 2013, le minerai traité s’élevait à 64.100 tonnes. La quantité d’or extrait 

atteignait 22.000 grammes avant le processus de fusion. La teneur en or en début du 

processus s’élevait à 2,01 grammes par tonne, la teneur en or des rejets se situait à 0,41 

grammes par tonne. Pour le mois de janvier, un traitement de 200.000 tonnes de minerai 

était prévu, la mine a atteint environ 30 pourcent du volume avisé initialement. 

En raison du défaut de ravitaillement en combustible diesel, la production de la mine de 

Kodièran s’est révélée inférieure aux attentes. La pénurie de diesel résulte de la demande 

exceptionnelle de l’armée. L’alimentation en courant reposant sur des groupes diesel-

électrogène, la production a dû être interrompue. 

Les récentes évolutions politiques et militaires et l’actuelle stabilisation du ravitaillement en 

diésel laissent escompter une augmentation du traitement et un déroulement de la 

production sans difficulté. 

 

Résumé des chiffres pour janvier 2013 

 Volume planifié de minerai traité : 200.000 tonnes 

 Volume de minerai effectivement traité : 64.100 tonnes 

 Teneur en or en début du processus: 2,01 grammes/ tonne 

 Teneur en or des rejets : 0,41 grammes / tonne 

 Somme de l’or extrait avant le processus de fusion : 22.000 grammes 
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Pearl Gold AG 

La Pearl Gold AG est un développeur  de projets et investisseur actif listé à la Bourse de Francfort et 
ayant son siège à Francfort. L’entreprise se concentre sur des investissements dans des entreprises 
d’exploration et minières ouest-africaines, et notamment dans le domaine de l’or et autre métaux 
précieux. La première participation de la Pearl Gold AG est dans la société minière établie au Mali, 
Wassoul’Or, dont Pearl Gold détient 25 pourcent. Wassoul’or se focalise tant sur l’exploration que sur 
la production de l’or et exploite la mine d’Or Kodiéran au Sud du Mali. 

Vous trouverez plus d’informations ainsi que le prospectus bousier sur http://www.pearlgoldag.com/de 

 

Pour vos questions : 

MSL Financial 

Press@pearlgoldag.com 

Tel: +49 (0) 69 6612456 8394 

 

RENSEIGNEMENT CONCERNANT LES DECLARATIONS PROSPECTIVES. Ce communiqué de presse 
contient des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont des déclarations qui ne font pas 
référence à des faits ou évènements historiques ou actuels. Ces déclarations orientées vers l’avenir sont 
reconnaissables par des formulations telles que « espérer », « vouloir », « anticiper », « avoir l’intention 
de », »projeter », « croire », « aspirer à », « estimer », « devenir », « prédire » ou à des expressions similaires. 
Les déclarations prospectives sont basées sur l’actuelle estimation effectuée par la société selon sa meilleure 
connaissance. De telles déclarations prospectives sont basées sur des estimations et des facteurs et, par 
conséquent, sont soumises à des risques et incertitudes. De telles déclarations prospectives reposent sur des 
plans, estimations, pronostiques et attentes actuelles de la PEARL GOLD AG ainsi que sur certaines 
suppositions , lesquelles peuvent, même si elles sont, du point de vue de la PEARL GOLD AG, adaptées, 
s’avérer inexactes. Beaucoup de facteurs peuvent conduire à ce que l’évolution effective ou les rendements 
réalisés ou les performances de la PEARL GOLD AG divergent beaucoup du développement, des rendements ou 
des performances qui ont été supposées expressément et implicitement dans les déclarations prospectives. Font 
partie, entre autres, de ces facteurs : des changements des conditions générales, économiques, commerciales, 
politiques ou régulatrices, des changements dans le contexte de la concurrence de la PEARL GOLD AG, la 
capacité pour PEARL GOLD AG, aussi à l’avenir, d’acquérir des biens immobiliers adaptés, et d’autres facteurs 
qui sont expliqués plus amplement dans la partie « Facteurs de risque », et des facteurs que PEARL GOLD AG 
ignore à l’heure actuelle. Si l’un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se réaliser ou si l’une des 
hypothèses émises par PEARL GOLD AG devait s’avérer inexacte, il n’est pas à exclure que les résultats réels 
différencient beaucoup de ceux qui ont été supposés, estimés ou espérés dans cette présentation. C’est pour 
cette raison que la PEARL GOLD AG pourrait être empêchée de réaliser ses objectifs financiers et stratégiques. 
Des Investisseurs potentiels ne sauraient se reposer de manière disproportionnée sur les déclarations 
prospectives. Il n’y a pas de garantie que toutes les indications contenues dans cette présentation concernant 
l’activité commerciale et la situation légale et économique de la PEARL GOLD AG restent pertinentes à chaque 
instant après la publication. La PEARL GOLD AG ne prend pas d’engagement et n’entend pas actualiser ces 
déclarations prospectives. Toute déclaration orientée vers le futur se rapporte uniquement au jour auquel elle a 
été faite. 

http://www.pearlgoldag.com/de

