
PROJETS 
MINIERS  



Projets miniers, services 
et équipements 

Métaux et minéraux font partis  du quotidien. L’équipe 
d’ingénieurs de Jampur, gestion de projets, spécialistes en  
ressources et finances proposent des projets depuis la pré 
développement sur toutes les phases de production. 

Jampur se concentre sur l’Afrique. Notre savoir-faire et expertise 
apporte une certaine valeur par l’identification du projet accélère  
la croissance par acquisitions et limiter les risques par la 
diversification. 



Une histoire d’investissements 

responsable et l’efficace 

utilisation des ressources 

minières et des équipements  

Jampur a un passe de partenariat avec des plateformes minières 
africaines ou possédés par la compagnie dans plusieurs 
domaines. 

Au-delà d’investir et échanger en ressources minérales, Jampur 
fournit aussi les structures d’énergie fondamentales nécessaires 
pour maintenir la faisabilité et améliorer les situations 
économiques et environnementales. 



Jampur achète, développe, construit et vends des licences minières et 
des concessions minières actives. Ayant avec succès conclus des projets 
d’exportations de mines et minéraux à travers l’Afrique, Jampur a 
l’expérience, le savoir-faire local, les ressources et capacités techniques 
pour offrir des résultats. 

Notre lourd bilan avec un portfolio de projets qui incluent l’or, le 
charbon et des concessions de chrome veut dire que nous avons gagné 
une grande connaissance sur le meilleur moment et au meilleur cout 
d’approcher un projet naissant, exécution et phases de commission 
pour constamment livrer des projets a succès. 

Concentres sur la flexibilité et l’innovation, Jampur est dévoué à offrir 
des solutions de hautes qualité, économique et fiable.  

Grand choix d’activités  

Développement  

Operations  

Echange  



Mine Engineering  
P&IDs, Layouts, 3D 
Modelling, E&IC, 
Piping, Single Lines, 
sourcing of 
equipment

INSTALLATION

Month 1 Month 2 Months 3-6 Month 7 Month 8

Transportation  
Packing, logistics, 
shipping, loading/
unloading

Installation  
Civil works, landing 
equipment, 
electrical + mech, 
Energy systems,

Commissioning  
Site test, SCADA 
programming, 
performance 
testing, hire and 
training local staff

Commercial Ops. 
General, Planned 

Maintenance, 
Reliability, and 

Availability

Nous développons et apportons des 
projets miniers prêts à être exploites 
plus rapidement que quiconque en 
Afrique. 

Nous réduisons le temps moyen 
d’exécution des projets de plus d’une 
moitié en utilisant notre approche ‘fast 
track ‘. 

Préparation simultanée du site, se 
procurer les équipements et trouver les 
solutions d’expédition les plus rapide 
pour que la mine puisse être exploitée. 

Nous pouvons faire avancer tous projets miniers  



Des solutions complètes  METHODES  

En sous–sol 
A ciel ouvert  

Extraction de surface  
Exploitation sur place  

Extraction à ciel ouvert  
Exploitation en carrière  

EQUIPEMENTS MINIERS  

Nous stockons des équipements 
miniers neuf et usages, usines de 
traitement, laboratoire de tests 

mobiles, et équipements de 
terrassements  

CONSTRUCTION  

Construire a moyenne et grande 
échelle  

Projets miniers  
Respect de la sécurité  

Options de production avancées  

OPERATION ET GESTION  

Nous assurons le fonctionnement et 
la gestion d’installations minières à 

travers l’Afrique 

Nous avons en interne la possibilité 
d’exécuter un grand choix de mission afin 
de développer, concevoir, construire et 
exploiter des mines ou que ce soit en 
Afrique. 

Nous offrons également :  
• Des équipements miniers –neuf et 

usages  
• O & M service à travers l’Afrique  
• Développement de mines et Ressources 

Géologiques  
• Bureaux d’échange de minéraux  



Emirats Arabes Unis                               
Jampur International Fze 
Office 612, 4 West-A 
DAFZA, Dubaï 

Royaume-Uni 
Jampur UK Ltd 
16eme étage  
200 Aldersgate 
London EC1A 4HD

Suisse  
Jampur International 
36 Boulevard Helvétique  
CH-1207, Genève 

Singapour 
Jampur Far East Pte Ltd 
51 Anson Road 
07-65 Anson Centre 

Pakistan 
Jampur (Private) Ltd 
303 3rd Floor 
23 Civic Centre 
Barkat market Garden Town  
Lahore

Congo DRC 
Jampur Congo SARL  
25, 1 Etage Appartement 1 
Avenue OUA  
C/Ngaliema 
Kinshasa

Uzbekistan 
Jampur CIS 
Amir Temur  
Avenue 4  
Tashkent  
100047

Kenya 
JBR Trading Ltd 
Maendeleo House  
Monrovia Street 
Nairobi

Nigeria 
J Marine Logistics Ltd 
Bureau de Lagos: 
28 / 30 Bouchi Link 
Calcutta Road  
Apapa, Lagos 

Bureau d’Abuja:  
Plot 14b Lingu Crescent 
off Aminu Kano Crescent 
Wuse 2, Abuja

Tanzania 
Jampur East Africa Ltd 
Plot No. 695 Block F 
Msasani Village 
Kinondoni, Dar Es Salaam

Madagascar 
Jampur Madagascar 
Bat 1, Explorer Business Park 
Ankorondrano 
Antananarivo 101

Depuis notre réseau de bureaux, nous couvrons tous les pays d’Afrique et le reste du monde  
Nous sommes impatients de travailler avec vous, donc contactez-nous avec vos exigences. 

www.jampur-group.com 
info@jampurintl.com 

+971 (4) 260 2628

Afrique du Sud 
Jampur South Africa Ltd 
Atrium on 5th, 9th Floor
Sandton, Johannesbourg

http://www.jampur-group.com
mailto:info@jampurintl.com
http://www.jampur-group.com
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