COMMUNIQUÉ DE PRESSE

20 février, 2013

ACQUISITION D’UNE EXPLOITATION DE DIAMANTS: KIMBERLEY, AFRIQUE SUD
Batla Minerals SA (NYSE Euronext (Marche Libre): MLBAT)
Faits Marquants:
-

Acquisition d'une exploitation de diamants existante produisant jusqu'à 15.000 carats / mois

-

Terme minimum de 5 ans

-

Flux de trésorerie positif

-

Prix moyen en 2012 de US $ 100/carat vendu

Batla Minerals SA, annonce l'acquisition d'une nouvelle opération de diamants par El Nino Mining (Pty) Ltd (El Nino
Mining), sa société d'exploitation en Afrique du Sud.
El Nino Mining et Emu Nickel NL (ASX: UEM) se sont réunis à parts égales, par l'intermédiaire d'une société à
responsabilité limitée ad hoc (« Joint Venture » - JV) enregistrée en Afrique du Sud pour acheter, entre autres, la
totalité du capital émis dans Superkolong (Pty) Ltd (SK).
SK est actionnaire à hauteur de 30,4% dans la société sud-africaine « Kimberly Forum Miners » (Pty) Ltd (KMF). KMF
a acheté auprès de « De Beers Consolidated Mines » Ltd (DBCM), les résidus diamantifères de kimberlite (décharges
de résidus minéraux - « Tailings Minerals Resources » / TMR ) situés autour de la ville de Kimberley, en Afrique du
Sud.
SK exploite une usine de traitement de « résidus » sur un terrain loué par SK à DBCM à côté de la plus grande
ressource de TMR acheté par KMF, connu sous le nom Chrono 1.
Les termes de la JV sont, entre autres :
1. Le prix d'achat payable par la JV aux vendeurs SK pour un montant de ZAR 135M (50% par El Nino et 50% en nickel
er
Emu) payable en quatre versements: ZAR 40M le 1er Mars 2013, ZAR 25M le 1er Septembre 2013, ZAR 35M le 1
mars 2014, et ZAR 35M le 1er Septembre 2014.
2. Le recours effectif et la sécurité des vendeurs SK pour récupérer l’intégralité du prix d'achat sont limités aux
actions détenues par la JV dans SK, et une partie des flux de trésorerie de SK qui doivent être déposés sur un
compte sequestre.
Sur la base des paramètres de fonctionnement actuels, le financement des paiements dus le 1er Septembre 2013, 1
Mars 2014 et 1 Septembre 2014 aux vendeurs (SK), sera couvert par les flux de trésorerie générés par l’activité de
l’exploitation SK.
SK et les deux autres actionnaires KMF ont exploite des usines de traitement de TMR via KMF depuis 2007, d'abord
sous un contrat de service avec DBCM et à partir de 2008, dans leur propre droit (par le biais d’accords avec KMF)
lorsque KMF a acheté les TMR à DBCM.
L'accord avec DBCM permet aux actionnaires de KMF (y compris en particulier SK) l'accès à la TMR jusqu'à Avril
2018. Des discussions sont en cours entre KMF et DBCM de prolonger la durée de cette période d'accès.
Les matériaux issus du TMR sont remis à chaque actionnaire KMF dans leurs proportions respectives d'équité et
traités par chaque actionnaire dans leur propre usine. L'usine de SK traite actuellement la portion attribuable à SK de
la TMR comprenant jusqu'à 150.000 tonnes / mois et récupère jusqu'à 15.000 carats de diamants bruts par mois.
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La ressource de KMF est composée de deux sources. La ressource principale TMR en cours de traitement est issue
d'une série de petites décharges éparpillées autour de Kimberley. La teneur moyenne récupérée de ces petites
décharges varie entre 7 et 9 carats par cent tonnes. On estime qu'il ya plus de 6 M tonnes de matériaux
diamantifères laissés dans ces plus petites décharges. La seconde source est de plus de 43 M tonnes de matériaux
diamantifères avec un grade allant de 5 à 6 carats par 100 tonnes.
Les diamants récupérés à partir du TMR vont du type industriel au diamant de joaillerie. Le prix moyen reçu par SK
via les différents « tenders » en 2012 (ventes selon appels d’offres) pour les diamants récupérés est de US $ 100/ct.
Basé sur le débit de l'usine SK actuelle, l'opération SK aurait besoin de 8 (huit) ans pour compléter le traitement de
leur part des TMR. El Nino et Nickel Emu, par l'intermédiaire de la JV, envisagent de moderniser l'usine de traitement
de SK pour porter la capacité de fonctionnement à près de 230.000 tonnes / mois. Ce qui, sur la base que les
approbations requises ont été obtenues, doit assurer le droit à SK (sous ses accords actuels avec KMF ) de tout traiter
pendant la durée d'accès actuel (malgré que cette durée puisse être prolongée), permettra la JV de payer les
vendeurs plus rapidement, et permettra de parvenir à un meilleur résultat financier les actionnaires de SK.
La transaction entre la JV et les vendeurs de SK est soumise à un certain nombre de conditions suspensives, à savoir:
• Approbation de la transaction par les conseils d'administration et les actionnaires de SK et de la JV;
• Approbation de la transaction par l’organisme de régulation d’achat publique d’Afrique du;
• La réception par la JV d’un certificat de quitus fiscal à l'égard de SK;
• Approbation du Département de surveillance des finances de la « South African Reserve Bank » permettant à la JV
de recevoir des fonds de la part de nickel Emu.
er

La date effective de la transaction est le 1 Mars 2013.

Profil de la société
Batla Minerals est une société française d’investissement en ressources cotée sur le marché NYSE Euronext (MLBAT).
La société dispose d’opérations diamantifères en cours d’exploitation au Lesotho. Elle est constamment à l’affut de
nouveaux projets en Afrique austral, surtout s’il s’agit de gisements métallifères (ressource énergétiques, minéraux
précieux et métaux communs).

Personnes à contacter
Arnaud Vercruysse

(+33) 67 738 6672 (France)

Johannes van der Walt
Jean Retief

(+27) 21 880 1615 (Afrique du Sud)
(+27) 21 880 1615 (Afrique du Sud)

Courriel: info@batla.net

www.batlaminerals.com
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