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REVUE D’ACTIVITE
COVID-19
Vers la fin du mois de mars 2020, l’activité du Groupe a connu un certain niveau d'interruption en raison des
mesures de confinement instituées par les gouvernements d'Afrique du Sud et du Lesotho.
Alluvial Ventures a perdu trois jours de production en mars et les opérations n'ont pu redémarrer qu'à la
fin du mois d'avril. La pleine capacité de production a été atteinte dans les quatre jours suivant la reprise
des opérations.
Elsana Quarry a perdu trois jours de production en mars et les opérations ont repris en mai, mais à un rythme
réduit en raison de l'incertitude entourant la demande des clients.
Les deux sites sont actuellement en activité et n'ont à ce jour connu aucun autre arrêt en raison des mesures
liées à la COVID-19. Les deux sites sont en conformité totale avec les meilleures pratiques prévues par les
protocoles de prévention COVID-19.

DIAMANTS
Letšeng Mine – Lesotho
Alluvial Ventures (AV) a négocié et conclu avec succès une prolongation de son accord d'exploitation avec
Letšeng Diamonds. L'extension permet à AV de continuer à exploiter son usine de Letšeng jusqu'à fin décembre
2021 et l'accord prévoit la possibilité pour Letšeng Diamonds d’accorder six mois d'exploitation supplémentaires.
Les faits marquants concernant l’exploitation pour l'exercice clos le 31 mars 2020 sont les suivants :
• Sur l’ensemble de l’exercice, AV a traité 1,029 million de tonnes de matériau issu du puits d’extraction
principal et de réserves de gisements à faible teneur.
• Les volumes de production ont été légèrement en-deçà du budget, avec un certain impact des arrêts
dûs à la COVID en mars 2020.
• Le chiffre d’affaires a été plus élevé que prévu en raison de meilleurs résultats d’appels d’offres.
• Les frais d’exploitation restent globalement conformes aux attentes.
• La rentabilité globale a été plus élevée que prévu en raison des meilleurs résultats de vente.
Pour le premier trimestre du nouvel exercice, l’activité d'AV sera affectée par la perte de production en avril liée
aux mesures restrictives prises dans le cadre de la pandémie COVID-19. Il reste une certaine incertitude autour
du marché du diamant brut en raison des restrictions de déplacement édictées dans ce même cadre et de la
demande générale, dont l'ampleur est actuellement inconnue.
Kolo Mine – Lesotho
• Ce projet reste en phase de soins et la maintenance et a de ce fait été relativement peu affecté par les
restrictions COVID-19.
• Comme indiqué précédemment, la phase de tests d'extraction est terminée et un examen économique
complet de l’activité future et de l'exploitation des ressources est en cours.
• Les diamants récupérés lors de la phase test d’extraction ont été vendus à Anvers en décembre 2019
pour une recette totale de 69 000 USD.
• Un rapport d'un consultant externe concernant le plan d'action de relocalisation des communautés locales
directement touchées par l'exploitation minière à plus grande échelle a été reçu, examiné et approuvé pour
soumission aux autorités gouvernementales compétentes.

REVUE D’ACTIVITE…..cont.
Kolo Mine – Lesotho, cont.
•

En juillet 2020, la demande de renouvellement de la concession minière a été soumise au gouvernement du
Lesotho (Département des Mines). Cette demande est conforme à la réglementation exigeant qu’elle soit
soumise un an avant l'expiration du droit.

CARRIÈRE DE GRANIT
Elsana Quarry – Afrique du Sud
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certains retards dans la mise à niveau (financée) de la capacité de l’exploitation ont été enregistrés
sur le site au cours du premier semestre de l'exercice.
Malgré ces retards, Elsana a augmenté son chiffre d'affaires de 23% au cours de l'exercice clos le
31 mars 2020.
L'usine modernisée est désormais pleinement opérationnelle avec un taux de production atteignable
de 1000 tonnes par jour.
Elle produit des produits commercialisables issus du granit, principalement destinés aux industries
de la construction routière et immobilière.
La production en mars 2020 a été affectée par les mesures de confinement COVID-19 et l’exploitation était
en phase de soins et la maintenance en avril 2020 pendant la période de restrictions liées à la COVID-19.
Les activités minières et de l'usine ont repris en mai et en raison de l'incertitude liée à la demande des
clients, la société adopte une approche prudente face aux prévisions.
La demande des clients pour les trois derniers mois d’activité a dépassé les attentes.
Le Groupe s'attend à ce qu'Elsana continue d'augmenter ses ventes et réalise des résultats nets positifs.
Le Groupe continue de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de direction d'Elsana pour améliorer
les activités de production et de vente tout en gérant de manière optimale la structure des coûts.

ADMINISTRATIF
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
•
•

L’Assemblée Générale Annuelle de Batla Minerals se tiendra par visio-conférence le 21 septembre 2020.
Les actionnaires recevront des convocations avec les détails de la réunion. Ces indications seront
également disponibles sur le site Web de la société en temps voulu.

Voir les résultats de performance pour l'exercice clos en mars 2020 sur la page suivante.

RÉSULTATS DE PERFORMANCE - fin mars 2020
Les résultats de performance globaux du Groupe pour l'exercice clos le 31 mars 2020 sont présentés ci-dessous.

9,8 M€

• CHIFFRE D'AFFAIRES

9,8 M€

• PRODUITS D'EXPLOITATION

3 M€

• RESULTAT D'EXPLOITATION

4 M€

• EBITDA

• soit +21.4 % par rapport à l'exercice précédent

• soit +18.2 % par rapport à l'exercice précédent

• soit +143 % par rapport à l'exercice précédent

• soit +89 % par rapport à l'exercice précédent

1,3 M€

• RESULTAT NET

8,9 M€

• TRESORERIE

0 M€

Tel: (27) 21 914 0400

• contre 1,4 M€ l'exercice précédent

• contre 6,8 M€ l'exercice précédent (+ 31 %)

• DETTES FINANCIERES & EMPRUNTS
• contre 0,12 M€ l'exercice précédent (-100 %)

Fax: (27) 21 914 0403

e-mail: info@batla.net
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