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DIAMANTS
Opérations de diamants à Superkolong – Afrique du Sud
En Avril, Batla a annoncé la vente d’un diamant violet de 30,8 carats. Le "Kimberley Violet".
Ce diamant pourpre très spécial a été récupéré sur le site de Kimberley par Batla et a été
présenté avec succès pour un appel d’offres auprès de la société « Fusion / Hennig ».
Le diamant a été montré à New York et d'Anvers. La soumission gagnante a été de US$ 5,6
Millions.
La production annuelle jusqu'au 31 Mars 2015
Période
1 er trimestre (fin Juin)
2 e trimestre (fin sept)
3 e trimestre (fin déc)
4e trimestre (fin mars)
12 mois (fin mars)

-

-

Production (tonnes)
458 930
629 306
513 506
619 999
2 221 741

Carats vendus
17 102
30 987
25 916
29 960
103 965

Prix moyen par carat US$ 108. Carats récupérés (12 mois) 110 429.
D'importantes améliorations dans l'usine ont conduit à une augmentation de la production; réalisées par la
mise en place d’une nouvelle flotte de véhicules de terrassement et des investissements dans des secteurs
clés de l'usine.
Les coûts annuels sont à ce jour en ligne avec les prévisions budgétaires.

Letšeng Mine – Lesotho
- Alluvial Ventures (AV) a réalisé les montants de traitement de minerai et de récupération de carats suivants
pour l'exercice.
Période
er
1 trimestre (fin juin)
nd
2 trimetsre (fin septembre)
ème
3 trimestre (fin décembre)
ème
4 trimestre (fin mars)
12 mois (fin mars)

Production (tons)
262 117
259 622
220 852
251 993
994 584

Carats vendus
2 335
2 712
2 116
3 100
10 263

- La mise à niveau du circuit de concassage frontal d’AV a été achevée en Juin, et a pris plus longtemps que prévu
en raison de problèmes de maintenance des fournisseurs et des conditions météorologiques défavorables.
- L'installation du circuit de concassage tertiaire devrait commencer en Juillet.
- Les deux usines actuelles d’AV continuent de fonctionner à des bons niveaux de production.
- Dix appels d’offres ont eu lieu en 2014.
- Les coûts et les revenus pour l'année sont en ligne avec les budgets.
Kolo Mine – Lesotho
- Le budget de développement du projet a été approuvé pour la phase test d'exploitation de 60 000 tonnes.
- La préparation du site a commencé malgré l'arrivée retardée des équipements.
- Le broyage de kimberlite identifiée pour la phase test d'exploitation débutera en Juillet.
- L’usine pour la phase test d'exploitation a été construite et testée sur le site de Superkolong. Elle est prête à
être expédiée sur le site de Kolo.
- La communauté de Kolo demeure un défi et tous les efforts sont déployés pour répondre à leurs préoccupations
/ attentes.
- Les entrepreneurs pour le site public et de réticulation de l'eau ont été nommés et ont commencé à travailler
en Février.

ADMINISTRATIVE
Les derniers communiqués de Batla Minerals SA relatifs aux questions administratives (pour de plus
amples informations, voir les communiqués de presse complets sur la page Investor Information de
notre website):
 13 mars 2015: Hawkfield Corporation NV a conclu un accord avec trois des membres fondateurs de
Batla Minerals SA pour acquérir un volume initial de 580 000 titres de Batla Minerals SA à un prix
convenu. Suite à cette transaction initiale, Hawkfield et ses associés possédaient 41,6% de Batla
Minerals SA. À ce jour, Hawkfield a fait 8 M € de financement sous forme de prêts à la disposition du
groupe Batla et continuera à soutenir la croissance du groupe.
 14 avril 2015:
o Hawkfield Corporation NV a encore acquis 521 134 actions Batla Minerals SA de Henderson
Global Investors qui souhaitaient céder sa participation dans la Société. Suite à cette seconde
acquisition, Hawkfield et ses associés détiennent 51,9% de Batla Minerals SA.
o Les changements en matière de gouvernance:
- Le Conseil a nommé M. Jean Retief comme Président Directeur Général de la Société.
- En attendant la ratification par les actionnaires lors de la prochaine assemblée générale
annuelle, le conseil a nommé deux nouveaux administrateurs: M. Kevin van den
Nieuwenhuijzen et M. Carlo Soors.
- Le Conseil a accepté les démissions de M. Patrick Morin, M. Arnaud Vercruysse, M. Henri
Mioch et M. Johannes van der Walt, de leur mandat d’administarteurs.
Assemblée générale annuelle - 10 Septembre 2015 France
 L'Assemblée Générale des actionnaires de Batla Minerals S.A. aura lieu le 10 Septembre 2015 à Aixen-Provence dans un lieu restant à être divulgué. Les actionnaires seront informés en temps voulu.
Les résultats de performance - exercice terminé Mars 2015
 Voici les résultats du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2015; actuellement objet d'une
vérification par les auditeurs.
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