
  
 

COMMUNIQUE de PRESSE                                                                13 mars 2015  
 

Achat d'actions significatives dans Batla Minerals SA par Hawkfield et 
modifications ultérieures du Conseil d'administration de Batla Minerals SA 

 

Batla Minerals SA (NYSE Euronext (Marché Libre): MLBAT)  
 

Hawkfield Corporation NV a conclu un accord (sous réserve de la réalisation de certaines 
conditions suspensives) avec trois des membres fondateurs de Batla Minerals SA pour  
acquérir un volume initial de 580 000 actions de Batla Minerals SA à un prix convenu. 

Les termes d'un achat différé de leurs 1 392 689 actions restantes dans Batla Minerals  
ont été convenues entre les parties et sous réserve de certaines conditions. 

Les éléments clés de l'accord: 

 Hawkfield et ses associés détiennent actuellement 1 675 342 actions de Batla Minerals SA 
avant cette acquisition. 

 Suite à la transaction initiale des 580 000 actions, Hawkfield et ses associés détiendront 
41,6% de Batla Minerals SA. 

 Suite à l'avenir envisagé de la réalisation de l'achat différé, Hawkfield et ses associés 
détiendraient 68,2% de Batla Minerals SA. 

 
Nouveau Président nommé et nomination de deux nouveaux membres au Conseil 
d’Administration 

 Selon l’accord conclu avec les membres fondateurs, et pour refléter la propriété actuelle  
de Batla Minerals, un nouveau Président en la personne de M. Jean Retief, actuellement  
en charge du groupe des opérations financières et administratives, sera nommé par le  
Conseil d'Administration de Batla. 

 Le Conseil d’Administration de Batla envisage de nommer également deux nouveaux 
administrateurs, qui seront présentés aux actionnaires pour ratification à la prochaine 
Assemblée Générale des Actionnaires. 

 
À ce jour, Hawkfield a investi 8 M €, fonds mis à la disposition du groupe Batla, et continuera  
à soutenir la croissance du groupe. 
 
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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