
	

	 	 	 1	

 
 
 

 
BATLA MINERALS 

Société Anonyme au Capital de 53.500 € 
Zac de Cerceron 610, Voie Denis Papin 

83700 Saint-Raphaël 
 

RCS Fréjus B 493 056 162 
_______________________ 

 
 
 
 
 

Rapport du Conseil d’Administration du 30 juillet 2020 
à l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 15 septembre 2020 

 
 
 
 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle conformément aux 
dispositions de la loi et des statuts de notre Société à l’effet notamment de vous demander 
d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020. 
 
Les convocations prescrites par la loi ont été régulièrement effectuées et tous les documents et 
pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais 
légaux. 
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BATLA MINERALS S.A. est une société française d’investissement, spécialisée dans la détention 
et l’exploration de titres miniers avec une spécialisation sur l’extraction de diamants. Elle est 
cotée sur le Marché Libre de NYSE – EURONEXT Paris (EURONEXT ACCESS) depuis mai 2007. Sa 
stratégie est de se focaliser sur son portefeuille actuel de titres miniers. 
BATLA MINERALS S.A. concentre son activité sur l’Afrique australe et cherche en priorité à 
exploiter des concessions minières de diamants. 
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I - RAPPORT SUR LA GESTION DU GROUPE CONSOLIDE

 
1.1 Situation et activité du Groupe Batla Minerals 
 

1.1.1 Faits marquants 
 

v Zoom sur les éléments chiffrés 
 

 
 

 
 

 

• CHIFFRE D'AFFAIRES
• soit +21.4 % par rapport à l'exercice précédent9,8 M€

• PRODUITS D'EXPLOITATION
• soit +18.2 % par rapport à l'exercice précédent9,8 M€

• RESULTAT D'EXPLOITATION
• soit +143 % par rapport à l'exercice précédent3 M€

• EBITDA
• soit +89 % par rapport à l'exercice précédent4 M€

• RESULTAT NET
• contre 1,4 M€ l'exercice précédent1,3 M€

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

8,9 M€

• DETTES FINANCIERES & EMPRUNTS
• contre 0,12 M€ l'exercice précédent (-100 %)0 M€
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v    Renouvellement du contrat de concession d'Alluvial Ventures (Pty) Ltd 
 

Le Groupe, qui opère sur le site minier de Letseng dans le cadre d'un contrat de 
concession le liant à Letseng Diamonds et avait un contrat venant à échéance fin 
juin 2020, a obtenu un renouvellement de ce contrat pour une nouvelle période 
jusqu'à fin décembre 2021. 

 
 

 
v  Projet Kolo  

  
En septembre 2018, les activités de prospection de la kimberlite de Sekameng 
ont été arrêtées. En octobre 2018, les activités de la phase 1 (exploitation 
minière) de la kimberlite de Kolo ont été achevées. En décembre 2019, les 
diamants récupérés lors de la phase d'extraction expérimentale de Kolo et 
Sekamaneg ont été vendus lors d'un appel d'offres à Anvers pour $68k. Après 
cette vente, les futures activités économiques de Kolo seront évaluées. 
 

v Transfert du siège social de la Société et modification corrélative des statuts 
 

Suite à l'AGA du 19 septembre 2019, le siège de notre société a été transféré au 
610, route Denis Papin, ZAC de Cerceron, 83700 Saint Raphaël. Lors de la même 
réunion, il a été décidé de modifier le premier paragraphe de l'article 4 des 
statuts afin de refléter ce nouveau siège. 

 

 
v Suppression de l’article 39 des statuts 

 
Lors de la dernière AGA du 19 septembre 2019, il a été décidé de supprimer 
l'article 39 des statuts qui donne l'identité des partenaires fondateurs de notre 
société. Ces informations semblaient devenues inutiles puisque les actions sont 
entre les mains d'autres actionnaires et la mention a cessé d'être obligatoire. 
 

v COVID-19 
 

Vers la fin de l'exercice, le groupe a connu un certain niveau d'interruption suite 
aux mesures de confinement édictées  par le gouvernement en Afrique du Sud et 
au Lesotho. Chez Alluvial Ventures, nous avons perdu 3 jours de production en 
mars et les opérations n'ont pu redémarrer que fin avril pour atteindre leur 
niveau de production complet en 4 jours. À Elsana Quarry, nous avons perdu 3 
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. 
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1.1.2 Activités du Groupe 
 
Les activités du Groupe sont réparties en 2 branches principales : 

§ Activité liée aux minéraux précieux : le diamant 
§ Activité liée aux la Construction : Granit 

 

 
 

 
 
1.1.2.1 Activité « Diamant » 

 

  Site de LETSENG 

Localisation 

 

 
 

Société Alluvial Ventures (Pty) Ltd 
Statut En activité 

Minerai Diamant 
Méthode de minage Mine à ciel ouvert 

Forme Concessionnaire / Contrat d’opérateur minier 
 

La société Alluvial Ventures (Pty) Ltd exploite une concession sur le site de Letseng 
(Royaume du Lesotho) pour le compte de la société Letseng Diamonds Ltd, filiale de la 
société Gem Diamonds International Ltd. 

DIAMANT
LETSENG (Lesotho) : Alluvial Ventures 

(Pty) Ltd

KOLO (Lesotho)

Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd

GRANIT

Elsana Quarry (Province du Western Cap 
/ RSA):

Elsana Quarry (Pty) Ltd
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Alluvial Ventures (Pty) Ltd, dont le contrat de concession devait expirer fin juin 2020, 
a signé un nouvel accord avec le concédant de licence, Letseng Diamonds, pour une 
période supplémentaire de 18 mois, jusqu'en décembre 2021. 
Alluvial Ventures (Pty) Ltd (AV) continue de traiter un mélange de kimberlite de 
qualité inférieure et de haute qualité fourni par Letseng Diamonds conformément 
aux termes du contrat. AV continue d'entretenir d'excellentes relations de travail 
avec Letseng et explore activement les opportunités de création de valeur ajoutée 
pour les deux parties. 

 
L’activité annuelle, décomposée par trimestre, est reprise dans le tableau ci-dessous : 

 
  

Période 
 Exercice clos le 31 mars 2019 Exercice clos le 31 mars 2020 

Trimestres T1 T2 T3 T4 Exercice T1 T2 T3 T4 Exercice 

Nombre 
de Tonnes 

283.153 293.951 317.514 267.333 1.161.951 280.240 265.948 265.705 217.905 1.029.798 

Carats 1.992 2.724 2.693 2.459 9.868 2.983 2.492 3.400 2.385 11.260 

Teneur / 
100 

Tonnes 
0.70 0.93 0.80 0.92 0.85 1.06 0.94 1.3 1.09 1.09 

 
À la fin de l'année, les opérations d'Alluvial Ventures ont dû être arrêtées en raison 
des mesures de confinement prises en raison de la COVID-19. Cela aura un impact 
significatif sur les opérations d'Alluvial Ventures au cours du nouvel exercice. Alluvial 
n’aura recommencé ses opérations qu'à la fin avril 2020, mais la plus grande 
préoccupation concerne le marché du diamant et la baisse potentielle des prix des 
diamants en vente, tout cela en raison de l'incertitude entourant l'activité 
économique post COVID-19. 

 
L’activité générée par la société Alluvial Ventures a permis de vendre 11.267 carats sur 
l’exercice clos le 31 mars 2020 pour un revenu annuel de ZAR  153.9 M (soit 9,37 M€). 
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Le Groupe, via sa filiale Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd, a obtenu le droit 
d’exploitation minier du site de Kolo au Lesotho, délivré par le « Department of 
Minerals and Energy » en juillet 2011, valable pour 10 ans. 
Ce droit vise 2 sites d’exploitation : 

- le site de Kolo qui comprend un filon de kimberlite s’étendant sur environ 1,3 
HA. 

-  Le site de Sekameng qui comprend un filon de kimberlite s’étendant sur environ 
4 HA et dont la teneur en diamants n’a pas été identifiée précisément.  
 

Les premiers essais et la phase d'essai du projet Kolo ont produit les résultats 
suivants. 
 

Material Origin - Kimberlite Tons Carats 
Recovered 

CPHT Sieve Size 
Distribution 

+14 -14 
Total A Type Sample, 16 782 1288,3 7,7 42,4 % 57,6 % 

B1 6 089 488 8,0 40,8 % 59,2 % 
B2 10 050 68,1 0,7 83,0 % 17,0 % 

Total 32 921 1 844.4    
 
Les types de kimberlite échantillonnés par Reskol dépassent les tonnages effectués 
par n'importe quelle entreprise précédente. En conséquence, les résultats de Reskol 
sont considérés comme plus complets que ceux des sociétés précédentes et sont 
utilisés dans la mesure du possible pour toutes les estimations économiques futures. 
Reskol a testé tous les types de kimberlite à l'exception du type de kimberlite B3, qui 
n'a pas été testé en raison d'un accès limité. Les données les plus complètes 
disponibles concernant la kimberlite B3 sont dérivées d'un échantillonnage en vrac 
effectué par des mineurs précédents et ce sont ces données d'échantillonnage qui 

  Site de KOLO 

Localisation 

 

 
 

Société Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd 
Statut En développement des infrastructures / En « phase test » 

Minerai Diamant / Exploitation de filons de kimberlite 
Méthode de minage Mine à ciel ouvert 

Forme Batla est détenteur de 60 % des intérêts de la société 
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ont été utilisées pour des estimations de teneur pour le type B3 - voir le tableau ci-
dessous. 
 

Kimberlite Type CPHT Surface 
Area 
(m²) 

Volume to 
50m Depth 

(m³) 

State of 
Weathering to 

50m 

A 7,7 4 200 210 000 Un weathered 
B1 8,0 3 900 195 000 Weathered 
B2 0,7 2 000 100 000 Weathered 
B3 6.95 2 900 145 000 Weathered 

 
Au cours de l'exercice, Reskol a organisé un appel d'offres réussi à Anvers pour les 
diamants récupérés au cours de la période d’exploitation test. Le marché du diamant 
n'était pas particulièrement fort au moment de la vente et, par conséquent, les 1745 
carats ont été vendus pour $68k. 
 
Au cours de l'année, les consultants externes engagés pour évaluer les aspects 
environnementaux et sociaux du passage du projet à la phase suivante ont remis leur 
rapport, qui est actuellement soumis à la. En ce qui concerne les exigences légales, 
Reskol a soumis la demande de renouvellement de la concession minière de Kolo un 
an avant l'expiration de la concession actuelle. La société reste en contact permanent 
avec le gouvernement du Lesotho concernant le fonctionnement futur du projet. 

 
La mine de Kolo est actuellement en phase de soins et maintenance et, à ce titre, les 
restrictions relatives à la COVID-19 ont peu d'impact. 

 
Reskol Diamonds Mining (Pty) Ltd a généré un chiffre d'affaires de 1,185 million de 
rand (72k €) pour l'exercice clos le 31 mars 2020. 

 
 

1.1.2.3 Activité « carrière de granit » 
 

  Site de ELSANA  Granit  

Localisation 

 
 
 

Société Elsana Quarry (Pty) Ltd 
Statut En activité 

 Elsana 
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Minerai Granit (pour la construction et la construction de routes) 
Méthode de minage Mine à ciel ouvert 

Forme Batla est détenteur de 26 % des intérêts de la société 
 

Cela concerne l’activité de la société Elsana Quarry (Pty) Ltd dont le Groupe détient 
26 %, qui exploite une carrière de granite, sise à proximité de Malmesbury, dans la 
province du Western Cap (République d’Afrique du Sud). Elsana exploite et 
transforme du granite qui est vendu au secteur de la construction de routes et de la 
construction. 
 
Suite au nouveau financement fourni par les actionnaires d'Elsana au cours de 
l'exercice précédent, la société a pu effectuer les mises à niveau de l'usine comme 
prévu. Cependant, il y a eu plusieurs retards pour atteindre la capacité de production 
souhaitée de l'usine. Au cours de l'année, Elsana a également connu une défaillance 
de son broyeur primaire, ce qui a entraîné des niveaux de production retardés et 
inférieurs et un impact négatif inattendu sur ses flux de trésorerie. 
 
À la fin de l'année, les opérations à Elsana ont dû être interrompues en raison des 
mesures de restriction prises en raison de la COVID-19. Cela aura un impact sévère 
sur les opérations d'Elsana au cours du nouvel exercice. Elsana ne reprendra ses 
opérations à proprement parler qu'en mai 2020, mais à une capacité réduite en 
raison de l'incertitude entourant l'activité économique après COVID-19. 
 
Malgré ces événements, Elsana a pu augmenter ses ventes de 23%. Le groupe 
s'attend à ce qu'Elsana continue d'augmenter ses ventes et devienne un producteur 
de revenus nets pour le groupe. 
 
L'activité d’ Elsana Quarry (Pty) Ltd n'a pas eu d'impact significatif sur les comptes 
clôturés au 31 mars 2020, à l'exception des revenus générés par les services de 
financement et d'accompagnement fournis par le groupe à Elsana. 

 
 

 
 1.1.3 Difficultés rencontrées 
 
  v Relatives à l’activité « Diamant » 
 

Marché général du diamant 
 
Au cours de la dernière année, le marché des diamants bruts a continué de 
subir la concurrence des diamants cultivés en laboratoire, ce qui a un impact 
significatif sur le segment de marché inférieur (valeur et taille). Il est prévu 
que ce risque perdure. Alors que certains mouvements de prix positifs étaient 
observés vers la fin de 2019, l'impact de COVID-19 sur le climat général du 
marché s'est traduit par de très mauvais résultats de vente en mars 2020. Au 
cours de l'année, le groupe a subi les effets de ce risque de marché. 
 
Concernant le site minier de Kolo et Sekameng (Lesotho) 
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Au cours de l'année, les carats récupérés au cours de la période d’exploitation 
test ont été vendus lors d'un appel d'offres à Anvers. Le prix réalisé est 
inférieur aux prévisions initiales, ce qui est influencé dans une certaine 
mesure par la concurrence des diamants cultivés en laboratoire dans le 
secteur des diamants. 
 
La perspective de démarrer la prochaine phase de production à grande 
échelle de kimberlite de Kolo dépend d'un certain nombre de facteurs. La 
société a continué au cours de l'année à aborder chacun de ces facteurs 
comme suit: 
 
Ø Relocalisation des membres des communautés locales résidant 

actuellement dans la zone de la concession minière. Un consultant 
externe a présenté un plan d'action de relocalisation pour résoudre les 
problèmes de ces communautés locales. Les résultats de ce plan 
d'action de relocalisation doivent être pris en compte par l'entreprise en 
collaboration avec le représentant du gouvernement du Lesotho avant 
toute décision de relocalisation. 
 

Ø Après la fin de l’exercice, la société a demandé un renouvellement de la 
concession minière qui expire en juillet 2021. Il est important que cela 
soit en place avant que tout autre investissement puisse être fait dans le 
projet. 
 

Ø L'accès à un approvisionnement en eau suffisant est une condition 
préalable à la production. Diverses interventions ont eu lieu au niveau 
des communautés locales pour assurer un approvisionnement adéquat 
en eau. Des représentants du gouvernement du Lesotho ont été 
impliqués dans ce processus. 
 

Ø L'accès à une source d'électricité est nécessaire pour améliorer la 
viabilité économique de ce projet. À ce jour, l'entreprise dépend 
entièrement de générateurs diesel pour son approvisionnement en 
électricité. L'objectif serait de travailler avec le gouvernement du 
Lesotho pour évaluer l'accès possible à l'électricité sur le site de la mine. 

 
 
 
 

 
 

v Relatives à l’activité « carrière de granit » 
 
Au début de l’exercice, la carrière d'Elsana a connu des retards avec la 
reconstruction de l'usine de production. Pour cette raison, la société a 
dépendu d'autres fournisseurs pour aider aux activités de production, ce qui a 
entraîné une structure de coûts plus élevée que prévu. Cependant, la société 
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a réussi à obtenir d'excellents contrats clients avec une rentabilité plus élevée 
qui a compensé la plupart de ces coûts de production plus élevés.  
 
Globalement, la société a pu augmenter ses ventes de 23% par rapport à 
l'année précédente. 
 
L'environnement économique général dans lequel opère la carrière d'Elsana 
(cap occidental) reste sous pression, ce qui a certains effets limitatifs sur la 
capacité de l'entreprise à se développer en dehors de sa présence 
géographique actuelle. 
 
L'impact des mesures gouvernementales restrictives liées à la COVID-19 a eu 
peu d'impact au cours du dernier exercice clos en mars 2020, mais devrait 
avoir un impact significatif sur la demande des clients au cours du nouvel 
exercice financier. L'entreprise mettra en place des mesures d'économie  de 
coûts et réalignera sa structure d'exploitation pour être plus flexible face à 
une demande inconnue. 
 
 

 1.1.4 Perspectives d’avenir 
 

  v Au niveau de l’activité « Diamant » 
 
Concernant le site minier de Letseng (Lesotho) 
Alluvial Ventures (Pty) Ltd a négocié avec succès une extension du contrat 
d'exploitation et de traitement actuel avec Letts Diamonds. Cet accord 
modifié sera signé en juin 2020 et prolonge la date de fin de juin 2020 à fin 
décembre 2021. 
Les activités d'Alluvial Ventures à Lesteng restent très importantes pour le 
groupe car c'est la source majoritaire de cash-flow pour le groupe. 
Le Groupe continue d'explorer de nouvelles opportunités avec Letseng sur la 
façon dont les relations de travail actuelles peuvent être étendues à l'avenir 
alors que nous continuons à travailler en tant que partie prenante sur ce site 
minier. 
 
Concernant le site minier de Kolo (Lesotho) 
Étant donné que la phase d’exploitation test est terminée et que les diamants 
récupérés ont été vendus, le principal objectif du projet est d'évaluer la 
viabilité économique de l'exploitation minière à grande échelle à Kolo. 
Le consultant externe a fourni au groupe un plan d'action de relocalisation 
pour aider à faire face aux divers problèmes avec les communautés locales qui 
empêchent actuellement ce projet de passer à la prochaine phase de 
production. Ces rapports doivent être examinés et validés par le 
gouvernement du Lesotho. La demande de renouvellement du droit 
d’exploitation minier a été effectuée avec succès en juillet 2020 et il est 
essentiel pour l'avenir du projet que le gouvernement examine et accorde 
cette prolongation de 10 ans dans un délai raisonnable. 
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Il reste important que l'entreprise continue de travailler en étroite 
collaboration avec le gouvernement du Lesotho pour répondre aux principales 
exigences pour l'avenir de ce projet, à savoir: un accès illimité à la zone des 
droits miniers; l'accès à un approvisionnement en eau suffisant pour 
maintenir les niveaux de production prévus; fourniture d'électricité au site 
minier; des conditions de marché appropriées pour la vente de diamants 
bruts; l'accès aux compétences appropriées. 
 
Le groupe continuera à examiner le potentiel économique de ce projet sur la 
base du soutien reçu du gouvernement du Lesotho en termes de 
relocalisation des communautés locales et d'attribution de la prolongation de 
la concession minière. Il existe d'autres facteurs externes importants qui 
auront une incidence sur le potentiel économique de ce projet, tels que; la 
demande générale sur le marché du diamant pendant COVID-19; et le risque 
des diamants cultivés en laboratoire et leur impact sur les prix du marché. 
 
Le projet demeure en phase d’entretien et de maintenance dans l’avenir 
immédiat. 

 
v Au niveau des activités « carrière de granit » 
 
Concernant la société Elsana Quarry (Pty) Ltd 
Le groupe reste positif sur la contribution potentielle de la carrière d'Elsana 
aux flux de trésorerie et résultats du groupe. Le dernier exercice s’est traduit 
par des rendements raisonnables pour le groupe, mais il y a de grandes 
attentes pour l’exercice à venir. 
Le groupe continue de travailler en étroite collaboration avec l'équipe de 
direction du site pour améliorer les activités de production et de vente tout 
en gérant au mieux la structure des coûts. 
Travailler pendant la période de COVID-19 sera difficile car les impacts 
économiques sont encore inconnus. Les opérations sont très dépendantes de 
la construction générale et de la construction de routes, c'est pourquoi 
l'implication du secteur privé et du gouvernement dans les infrastructures est 
très importante. 
 

 1.1.5 Evènements importants survenus depuis la clôture 
 
Alors que la société elle-même a subi peu l'impact du COVID-19, les deux 
entités opérationnelles du groupe ont été légèrement impactées par les 
mesures COVID-19 en mars 2020. La plus grande partie de l'impact du COVID-
19 a été ressentie au cours des premiers mois du nouvel exercice social, 
comme indiqué ailleurs dans ce rapport. L'ampleur de l'impact dans le groupe 
est incertaine à ce stade et sera soigneusement gérée par le groupe pendant 
de l’exercice en cours. 
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 1.1.6 Nouveaux Projets  
 
Le Groupe est actuellement en recherche de nouveaux projets miniers et 
étudie la faisabilité de certains projets qui lui ont été soumis. 

 
 1.1.7 Recherche et développement 

 
Dans le cadre du développement de ses actifs et en particulier pour répondre 
favorablement aux spécifications requises pour l’extraction de minerais tels 
que le diamant ou le granit, le Groupe a fait effectuer toutes ses séries de 
tests par des sociétés spécialisées dans la géologie et la métallurgie. 
 
Le Groupe a continué de travailler avec les sociétés et cabinet suivants pour 
développer ses projets : 
 

Société / Cabinet Site concerné Ressource Objet 
    

Imilingo Alluvial Ventures Diamant Expert en services intégrés pour la 
métallurgie 

One Vision Mineral 
Processing Elsana Quarry Granit 

Expert en conception et construction 
d'installations 
 

 
 

1.2 Analyse des affaires et de la situation 
 

L’exercice financier montre que les produits du Groupe sont au 31 mars 2020 de 9.846 
K€ contre 8.325 K€ pour l’exercice précédent soit une augmenter de 18,2 %. 
 
Le Chiffre d’Affaires s’établit à 9.854 K€ contre 8.116 K€ l’exercice précédent soit une 
augmenter de 21.4 %. Cette augmentation est principalement attribuable aux bons 
résultats des ventes d'Alluvail Ventures. 

 
Les Charges d’Exploitation du Groupe s’établissent à 6.820 K€ contre 7.081 K€ 
l’exercice précédent soit une baisse de 3.7 %. 

 
Le Résultat d’Exploitation du Groupe ressort à 3.026 K€ contre 1.244 K€ lors du 
précédent exercice, soit une augmenter de 143.2 %. 

 
L’EBITDA (« Earnings Before Interest Taxes and Depreciation ») ressort à 4.087 K€ au 
31 mars 2020 contre 2.165 K€ au 31 mars 2019, soit une augmenter de 88.7 %. 
 
Les emprunts et dettes financières ont diminué de 100 % pour passer à 0 K€.  
 
Ainsi la trésorerie ressort au 31 mars 2020 à 8.957 K€ contre 6.857 K€ à la fin de 
l’exercice précédent. 

 
Le Groupe continue de pratiquer une politique sociale visant à améliorer la formation 
et la qualification ainsi que le bien-être de ses salariés. 
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A cet effet, les salariés suivent des formations internes certifiées par un organisme 
agréé (site de Letseng, de Elsana et de Kolo). 
De même, et principalement sur son site de Letseng au Lesotho, les salariés bénéficient 
d’un environnement leur permettant de travailler dans de bonnes conditions. Ainsi, 
ces salariés sont correctement rémunérés, logés, nourris, bénéficient d’un certain 
confort matériel et sont suivis médicalement. Enfin un intéressement sur les résultats 
de leur site d’exploitation leur est reversé, démontrant toute l’envie du Groupe de 
mener une politique sociale visant à améliorer les conditions de vie de son personnel, 
qui constitue sa principale ressource. 
Le Groupe continue de se montrer bienveillant avec les communautés locales. C’est 
notamment le cas sur le site de Kolo au Lesotho où le Groupe a mené une stratégie 
d’implantation de ses infrastructures en tenant compte des desiderata de certaines 
familles locales qui ne souhaitaient pas être relogées sur un autre site. A cet effet, et 
au-delà même de la politique sociale que le Groupe développe pour ses salariés, il 
s’agit plus d’une volonté de participer au développement de l’économie et du niveau 
social du tissu local. 
 
 

1.3 Principaux risques et incertitudes 
 

1.3.1 COVID-19 
 

Comme indiqué ci-dessus, le risque général de COVID-19 sur les activités du 
groupe n'est pas spécifiquement connu à ce stade. Les activités du groupe ont 
subi un arrêt d'un mois en raison des politiques de confinement du 
gouvernement, ce qui a limité leur capacité à générer des revenus pendant 
cette période. 
 
Après que les opérations aient pu redémarrer, les deux projets ont connu un 
impact économique négatif; à la carrière en raison d’une baisse de la 
demande de produits; et chez Alluvial Ventures en raison d’une baisse des 
prix des diamants pour les ventes d'avril et de juin. 
 
Actuellement, en tant que groupe, nous ne sommes pas en mesure de prédire 
avec précision quel sera l'impact économique total pour le groupe, mais le 
groupe dispose de suffisamment de liquidités pour nous permettre de 
traverser cette période d'incertitude et de profiter des opportunités qui 
pourront se présenter à l’issue de la crise actuelle. 
 

  
1.3.2 Concernant le site de Kolo Projet « diamant » 
  

La viabilité économique future du projet Kolo dépend de plusieurs facteurs 
mentionnés aux points 1.13 et 1.14 ci-dessus. Le délai nécessaire à 
l'achèvement du processus est actuellement indéterminé et entièrement 
dépendant de la participation volontaire des différents acteurs. Bien que la 
société continue de tout mettre en œuvre pour maintenir un calendrier rigide 
avec des objectifs clairs, le processus lui échappe un peu. 
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L’objectif du groupe est de mener à bien le processus de consultation en 
cours et les échanges avec le gouvernement dans les meilleurs délais afin de 
pouvoir prendre une décision économique appropriée en ce qui concerne le 
début de la phase d’extraction minière. 
 
Le principal risque réside dans le fait que le processus de consultation peut 
prendre beaucoup de temps et que le résultat final peut être trop onéreux 
pour la société et avoir ainsi un impact négatif sur la viabilité économique du 
projet. Il existe également un risque croissant d’impact des diamants 
synthétiques (cultivés en laboratoire) sur le prix / valeur du marché des 
diamants bruts de petite taille et de faible valeur, ce qui pourrait avoir une 
incidence sur les revenus potentiels du projet Kolo. 

 
 

1.4  Exposé sur les résultats économiques et financiers 
 

Le total général du bilan s’élève à 15.299 K€ contre 16.271 K€ lors de l’exercice 
précédent. 
 
Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2020, le Chiffre d’Affaires de l’ensemble 
consolidé du Groupe s’élève à 9.854 K€ contre 8.116 K€ selon les comptes de l’exercice 
clos l’année précédente, soit une augmenter de 21.4% en devise €uro.  

 
Les Produits d’Exploitation de l’exercice ont atteint un total de 9.846 K€ contre 8.325 
K€ l’exercice précédent soit une augmenter de 18.2%. 
 
Les Charges d’Exploitation soit baisse de 261 K€ à 6.820 K€ soit une baisse de 3.7 %. 
 
L’EBITDA (« Earnings Before Interest Taxes and Depreciation ») ressort à 4.087 K€ au 
31 mars 2020 contre 2.165 K€ au 31 mars 2019, soit une augmenteer de 88.7 %. 

 
Le Résultat d’Exploitation ou EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) de l’exercice 
ressort à 3.026 K€ contre 1.244 K€ lors de l’exercice précédent, soit une augmenteer 
de 143.2 %. 
 
Le Résultat Financier de l’exercice ressort à 85 K€ contre 285 K€ lors de l’exercice 
précédent. 
 
Le Résultat Courant Avant Impôts de l’exercice s’établit à 3.111 K€ contre 1.529 K€ 
selon les comptes de l’exercice clos l’année précédente. 
 
L’exercice clos le 31 mars 2020 de l’ensemble consolidé du Groupe fait ressortir un 
bénéfice de 1.374 K€. 
 
Ce montant est impacté par un montant d’impôts de 1.512 K€. 
L’amortissement des « survaleurs » (Goodwill *) est quant à lui à 0. 
 



	

	 16	

(* Il a été convenu de procéder à un amortissement des nouvelles « survaleurs » sur une période de 7 
ans) 
 
La trésorerie du Groupe est positive pour un montant de 8.957 K€ contre 6.857 K€ lors 
de l’exercice précédent. 
 
 

Ces éléments peuvent être retrouvés dans le tableau synthétique suivant : 
 

Eléments 
En K€ 

Exercice Clos 
31 mars 2020 

(12 mois) 

Exercice Clos 
31 mars 2019 

(12 mois) 

Exercice Clos 
31 mars 2018 

(12 mois) 
 

Chiffre d’Affaires 
 

9.854 8.116 10.793 

 

Produits d’Exploitation 
 

9.846 8.325 9.764 

 

Charges d’Exploitation 
 

6.820 7.081 8.145 

 

EBITDA 
 

4.087 2.165 2.580 

 
Résultat d’Exploitation (EBIT) 
 

3.026 1.244 1.619 

 

Résultat Financier 
 

85 285 63 

 

Résultat Courant Avant Impôts 
 

3.111 1.529 1.682 

 

Résultat Exceptionnel 
 

-225 372 - 150 

 

Impôts 
 

1.512 462  1.105 

 

Amortissement des Survaleurs (Goodwill) 
 

0 0 0 

 

Résultat des Sociétés Mises en Equivalence 
 

0 - - 

 

Résultat Net Consolidé 
 

1.374 1.439 427 

 
 
 
1.5 Présentation des Comptes Consolidés 
 

Quoique le Groupe n’ait aucune obligation légale en la matière, les comptes 
consolidés, certifiés par les commissaires aux comptes, qui vous sont présentés, vous 
permettent ainsi d’avoir une vision globale de l’activité et de la situation du groupe 
constitué par la Société, ses filiales et sociétés contrôlées. 
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Au 31 mars 2020, le périmètre de consolidation du Groupe Batla Minerals comprenait 
les sociétés suivantes : 
 
 

 

Sociétés Informations % intérêts Méthode de 
Consolidation  

BATLA MINERALS 

Société anonyme de droit français au capital de 53.500 euros, 
immatriculée au registre du commerce des sociétés de FREJUS sous 
le numéro 493056162 ayant son siège social Zac de Cerceron 610, 

Voie Denis Papin, 83700 Saint-Raphaël 
 

N/A Mère 

EL NINO MINING 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de « private 
company », au capital de 1 600 rands immatriculée au « Registar of 

Companies » de la République d’Afrique du Sud sous le 
n°2001/019313/07 ayant son siège social Tygerforum B, 2nd floor, 

53 Willie Van Schoor avenue Bellville 7530, PO BOX 3347 à 
TYGERVALLEY. 

100.00% Globale 

ALLUVIAL VENTURES 
Société de droit du LESOTHO, enregistrée sous le numéro 2002/394 
ayant son siège social c/o Moors Rowland, 15 United Nations Road, 

Meseru LESOTHO. 
100.00% Globale 

DRUID EXPLORATION 

Société de droit sud africain constituée sous forme de « close 
corporation », immatriculée au « Registar of Companies » de la 

République d’Afrique du Sud sous le n° 1995/005983/07 ayant son 
siège social à 44 Constantia road, 7800 WINBERG. 

100.00% Globale 

SKIP FAST FOODS 

Société de droit sud africain constituée sous forme de « private 
corporation », immatriculée au « Registar of Companies » de la 

République d’Afrique du Sud sous le n° 2001/048323/23 ayant son 
siège social à NBS Building, Jone streer, 8301 KIMBERLY. 

100.00% Globale 

BATLA RESOURCES 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de « private 
company », au capital de 120 rands immatriculée au « Registrar of 

Companies » de la République d’Afrique du Sud sous le 
n°2007/010446/07 ayant son siège social Tygerforum B, 2nd floor, 

53 Willie Van Schoor avenue Bellville 7530, PO BOX 3347 à 
TYGERVALLEY. 

49.00% 
 
 

MEE 

BATLA INVESTMENT 
HOLDINGS 

Société de droit mauricien, au capital de 100 euros immatriculée 
sous le numéro 090977 C1/GBL ayant son siège social 33 Edith 

Cavell Street, Port Louis, Mauritius. 
100.00% Globale 

TORO DIAMONDS 
Société de droit du LESOTHO, enregistrée sous le numéro 

2009/1044 ayant son siège social PO Box 12508 Maseru 100  
LESOTHO 

100.00% Globale 

ELSANA QUARRY 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de « private 
company », au capital de 240 rands immatriculée au « Registrar of 

Companies » de la République d’Afrique du Sud sous le 
n°2006/022382/07 ayant son siège social PO Box 298, Porteville 

6810. 

26.00% MEE 

BATLA RIVIERA 
INVESTMENTS 

 

Société de droit mauricien, au capital de 100 €,  immatriculée sous 
le numéro 096179 C1/GBL, ayant son siège social 33 Edith Cavell 

Street, Port Louis, Mauritius 
100.00% Globale 



	

	 18	

KOLO HOLDING 

Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée sous 
le numéro 2011/608, ayant son siège social Grosvenor House 

Sentinel Park 15 United Nations Roads, Maseru, LESOTHO 75.00% Globale 

RESKOL DIAMOND 
MINING 

Société de droit du Lesotho au capital de M 1000, enregistrée sous 
le numéro 2010/1393, ayant son siège social Grosvenor House 

Sentinel Park 15 United Nations Roads, Maseru, LESOTHO 60.00% Globale 

ITAKANE TRADING 
243 

 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de « private 
company », au capital de 240 rands immatriculée au « Registrar of 

Companies » de la République d’Afrique du Sud sous le 
n°2008/016067/07 ayant son siège social Tygerforum B, 2nd floor, 

53 Willie Van Schoor avenue Bellville 7530, PO BOX 3347 à 
TYGERVALLEY. 

100.00 % Globale 

SUPERKOLONG 

Société de droit sud africain, constituée sous la forme de « private 
company », au capital de 1000 rands immatriculée au « Registrar of 

Companies » de la République d’Afrique du Sud sous le 
n°2004/014482/07 ayant son siège social 76 Quinn Street à 

Kimberley 

100.00% Globale 

 
 

Les comptes consolidés au 31 mars 2020 font ressortir un résultat net part du Groupe 
égal à 1.374 K€uros. 
 
 

1.6 Tableau des Résultats du Groupe 
 

Le tableau des résultats du Groupe pour les exercices clos sur les 5 dernières années 
figure en Annexe 2. 
 
 

II-  RAPPORT SUR LA SITUATION ET L’ACTIVITE DE LA SOCIETE 
 
2.1 Activité et situation de la Société 
 

La Société a poursuivi son activité de holding, s’attachant avec la plus grande rigueur 
et la plus grande vigilance à suivre l’évolution des sociétés du Groupe. 
 

2.2 Perspectives d’avenir 
 

La Société a recentré toute son activité sur la gestion du Groupe. 
 
2.3 Principaux risques et incertitudes 
 

La Société n’a pas identifié de risques ni incertitudes de nature précise. 
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2.4 Evènements importants survenus depuis la clôture 
 

Alors que la société elle-même a subi peu l'impact du COVID-19, les deux 
entités opérationnelles du groupe ont été légèrement impactées par les 
mesures COVID-19 en mars 2020. La plus grande partie de l'impact du COVID-
19 a été ressentie au cours des premiers mois du nouvel exercice social, 
comme indiqué ailleurs dans ce rapport. L'ampleur de l'impact dans le groupe 
est incertaine à ce stade et sera soigneusement gérée par le groupe pendant  
l’exercice en cours. 

 
2.5 Recherche et développement 
 
 Néant 
 
2.6 Capital Social et Participation 
 

Le capital social de Batla Minerals au 31 mars 2020 est de 53.500 € constitué de 
5.350.000 actions d’une valeur nominale de 0,01 €. 
Compte tenu des déclarations de franchissements de seuils reçues par la Société en 
application des dispositions de l’Article L. 233-7 du Code de commerce et de l’article 
13 des statuts de la Société, vous trouverez ci-après et conformément à l’Article L. 233-
13 du Code de commerce l’identité des personnes physiques ou morales détenant 
directement ou indirectement, au 31 mars 2020, les pourcentages du capital social et 
des droits de vote aux assemblées générales visés audit article : 

 
Intitulé du Compte % du Capital % des Droits de Vote 

Garfield B.V. 53,80 39,81 
JLP SAS 13,73 20,32 

Juvela Investments Ltd 8,16 12,08 
SARL V5 6,26 9,26 

Société Civile Lauviah 5,79 8,57 
 
 Capital social :  5.350.000 actions 
 Droits de Vote : 7.230.735 DV 
 

Les participations détenues directement ou indirectement par Batla Minerals dans 
d’autres sociétés sont présentées dans l’organigramme joint en Annexe 1. 
 
 

2.7 Présentation des comptes annuels 
 

Les comptes annuels de l’exercice clos le 31 mars 2020 que nous soumettons à votre 
approbation ont été établis conformément aux règles de présentation et méthodes 
d’évaluation prévues par la réglementation en vigueur. 
 
Les règles de présentation et les méthodes d’évaluation sont identiques à celles de 
l’exercice précédent. 
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Le total général du bilan s’élève à 10.368.300 € au 31 mars 2020 contre  9.464.288 € 
au 31 mars 2019. 
 
La Société n’a à ce jour qu’une activité de holding financière, elle ne produit pas de 
Chiffre d’Affaires. 
Ses ressources proviennent de la facturation d’intérêts du prêt consenti à sa filiale El 
Nino Mining (Pty) Ltd. Ce prêt étant de vocation « long terme », n’a pas pour objet à 
être remboursé dans l’immédiat. 
 
Le montant des produits financiers s’est élevé à 1.014.953 €. 
 
Le montant des charges d’exploitation de l’exercice ressort à 141.409 € contre 171.421 
€ l’exercice précédent. 
 
Les comptes annuels de la Société font ressortir un résultat les bénéfice de  
872.304 €. 

 
2.8 Affectation du résultat de l’exercice clos le 31 mars 2020 
 

Les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020 se soldent par un bénéfice de 872.304€ 
que nous vous proposons d’affecter au compte report à nouveau qui, compte tenu du 
report à nouveau négatif de 12.713.895 € du 31 mars 2019 le porte à  
<11.841.591 €>. 

 
2.9 Délais de paiement 
 

FACTURES REÇUES NON REGLEES AU 31-03-2020 DONT LE TERME EST ECHU 
 

Dans le respect de la nouvelle disposition liée à la loi de Modernisation de l’Economie  
(article L441-6), les délais de paiement à l’égard de nos fournisseurs doivent être 
publiés. 
 
Les factures fournisseurs sont payables à réception / à 30 jours après réception selon les 
fournisseurs. 

 

 0 jour 
(indicatif) 

1-30 
jour(s) 31-60 jours 61-90 

jours 
> 90 jours 

 
Total 

(1 jour et plus) 

 
Nombre de factures 

concernées 
1     0 

Montant total des factures 
concernées (€ H.T.) €3 528     0 

Pourcentage du montant total 
des achats H.T. de l’exercice 2.49%     0 
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 Au 31 mars 2020, il n’existait pas de créances impayées à l’égard de clients de la 

société. 
 
2.10  Conventions visées à l’Article L 225-38 du Code de Commerce 
 

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les conventions réglementées visées 
à l’article à L. 225-38 du Code de Commerce régulièrement autorisées par votre conseil 
d’administration au cours de l’exercice écoulé. 
 
Nouvelle convention conclue au cours de l’exercice : 
 

Aucune 
 
Les conventions suivantes, bien que réalisées lors d’un exercice antérieur, ont continué 
de porter effet lors de l’exercice clos le 31 mars 2019 
 
v Prêt El Niño Mining 
 

Le contrat de prêt entre la Société et El Niño Mining (Pty) Ltd du 25 mai 2007, 
tel qu’amendé par un avenant du 1er octobre 2007, un avenant du 25 mai 2008 
et un avenant du 1er avril 2010, s’est poursuivi au cours de l’exercice clos le 31 
mars 2020. 
Les termes essentiels de ce prêt sont les suivants :  

- montant prêté : 17 730 000 € 
- intérêts : Euribor 1 an +1 % plafonné à 3% payables semestriellement 
- durée : indéterminée 

 Ce prêt accordé par la société mère à sa filiale, El Nino Mining (Pty) Ltd a servi 
à acquérir certains actifs du Groupe. 
Au 31 mars 2020, les paiements suivants ont permis de rembourser 
partiellement le prêt consenti par la Société à sa filiale El Nino Mining (Pty) Ltd : 

- 3.240.000 € durant l’exercice 2015/16 
- 197.290 € durant l’exercice 2016/17 
- 4.959.900 € durant l’exercice 2017/18 
- 1.017.000 € durant l’exercice 2018/19 
- 1.835.000 € durant l’exercice 2019/20 

 
Le montant des intérêts versés pour l’exercice 2019/2020 s’élève à  
58.596,08 €. 

 
 

v Autorisation de paiement de prestation de conseil pour un administrateur 
 
 Selon le procès verbal du 19 mai 2016, le Conseil d’Administration de la Société 
Batla Minerals S.A. a autorisé la Société à verser à Monsieur Carlo Soors, 
administrateur, une somme de 12.100 € TTC (douze mille cent €uros) pour ses 
prestations de conseil, pour l’ensemble d’un exercice fiscal. 
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 Monsieur Carlo Soors a facturé à la Société une somme de 12.100 € le 12 mars 
2020. Cette facture a été payée le 16 mars 2020. 
 
Aucun des autres mandataires sociaux ne reçoit une rémunération de la part 
de la Société. 
 

v Nouveau contrat de prêt avec une société liée 
 

Nous vous informons enfin que votre conseil d’administration a autorisé, au 
cours de la réunion qui s’est tenue le 30 juillet 2020, une convention de prêt 
entre la Société et la société METECHO HOLDINGS, une société constituée aux 
termes du droit Mauricien dont l’unique actionnaire est la société Garfield BV. 
Monsieur Kevin Robertus Van den Nieuwenhuijzen, administrateur, occupe des 
fonctions de membre du Conseil d’administration dans la Société METECHO 
HOLDINGS et cette opération constitue donc une convention entrant dans le 
champ d'application de l'article L. 225-38 du Code de commerce. 
 
La société METECHO HOLDINGS a des besoins de trésorerie pour pouvoir 
poursuivre ses investissements (en particulier dans la société Desert Fruit (Pty) 
Ltd) et payer à Garfield BV les intérêts dûs au titre du prêt qui lui a été consenti 
par cette dernière. La Société disposant de liquidités dont elle n’a pas besoin 
dans l’immédiat, la participation au financement de METECHO HOLDINGS lui 
permettra d’améliorer ses résultats financiers et ainsi favoriser le 
développement de ses activités. L’opération de prêt envisagée s’inscrit plus 
généralement dans le cadre d’une allocation optimale des ressources au sein 
du groupe dont la Société et la société METECHO HOLDINGS font partie. 
 
Les principales caractéristiques de la convention de prêt, qui a été signee le 3 
aout 2020, peuvent être résumées comme suit: 

• Montant maximal du prêt en principal : EUR 6.500.000 ; 
• Objet : Financement des besoins de trésorerie de  METECHO HOLDINGS ; 
• Mise à disposition : en une ou plusieurs avances au cours de l’année suivant 

l’entrée en vigueur de la convention, sauf accord contraire des parties prenant 
en compte la capacité financière de la Société ; 

• Taux d’intérêt annuel (déterminé sur la base d’un rapport indépendant produit 
par des tiers conseils extérieurs à la Société) : LIBOR + 250 basis points (“BPS”), 
payable au moment du premier remboursement puis annuellement à la date 
anniversaire du prêt projeté; 

• Intérêt de retard : 250 BPS au-dessus du taux déjà facturé sur toute somme 
restant impayée à la date de son échéance; 

• Taux effectif global équivalent au taux d’intérêt annuel ; 
• Remboursement : les sommes prêtées sont remboursées à la demande de la 

Société, à formuler avec un préavis de 6 mois, au plus tôt à l’expiration d’un 
délai de 18 mois à compter de la mise à disposition. Le remboursement 
anticipé, même partiel, est autorisé à tout moment sans pénalités. Le 
remboursement peut être réalisé par compensation avec des sommes dues par 
la Société à METECHO HOLDINGS. Les sommes prêtées doivent être 
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remboursées dans un délai maximal de 10 années à compter de la date d’entrée 
en vigueur du prêt; 

• Le prêt n’est pas garanti mais constitue un prêt de premier rang auquel les 
autres prêts consentis à METECHO HOLDINGS sont subordonnés ; 

• Le prêt est soumis au droit Mauricien. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir approuver cette convention, étant 
précisé que compte tenu des spécificités de l’opération, votre conseil 
d’administration a soumis son autorisation à la condition suspensive de votre 
accord et que l’entrée en vigueur de la convention est subordonnée à 
l’obtention de ce même accord. La société GARFIELD BV étant indirectement 
intéressée à la convention en sa qualité d’unique actionnaire de METECHO 
HOLDINGS, ne pourra pas participer à cette décision et ses actions ne seront 
pas prises en compte pour la détermination du quorum respectif. 

 
 
 
2.11 Informations concernant les mandataires sociaux 
 

Conformément aux dispositions de l’Article L 225-102-1, figure ci-après la liste de 
l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des 
mandataires sociaux de la Société durant l’exercice écoulé. 
 
M. Carlo Soors Néant - 

M. Kevin van den 
Nieuwenhuijzen Directeur 

Specialist Aviation Service Ltd (UK) 
Hawkfield Corporation NV 
Garfield BV 
Metecho Holding (Maurice) 
Batla Investment Holdings (Maurice) 
Batla Riviera Investments (Maurice) 
El Nino Mining (Pty) Ltd 

M. Jean Retief 

Président Directeur Général Batla Minerals S.A. 
Directeur Général El Nino Mining (Pty) Ltd 

Directeur Batla Investment Holdings (Maurice) 
Directeur Batla Riviera Investments (Maurice) 
Directeur Elsana Quarry (Pty) Ltd 

Directeur 

Toro Diamonds Lesotho 
Kolo Holdings (Pty) Ltd 
Reskol Diamond Mining (Pty) Ltd 
Superkolong (Pty) Ltd 
Itakane Trading 243 (Pty) Ltd 
Alluvial Ventures (Pty) Ltd 
 

  
 Aucun jeton de présence n’a été versé durant l’exercice clos le 31 mars 2020. 
 

Nous vous rappelons que les mandats des 3 membres du conseil d’administration ont 
été renouvelés pour trois exercices lors de l’assemblée tenue en 2018. 
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2.12 Modalités d’exercice de la direction générale 
 

Nous vous informons que depuis le 31 mars 2015, Monsieur Jean David RETIEF exerce 
les fonctions de Président Directeur Général de la Société. 

 
 
2.13 Information relative à la participation des salariés au capital social de la Société 
 

Aucun salarié de la Société ou de l’une quelconque de ses filiales ne détient de 
participation. Seul M. Jean RETIEF, Président Directeur Général de la Société détient 
5.100 actions. 

 
2.14 Dépenses non déductibles fiscalement 
 

Conformément aux dispositions de l’article 223 quater et 223 quinquiès du Code 
Général des Impôts, nous vous informons que les comptes de l’exercice écoulé ne 
prennent en compte aucune somme correspondant à des dépenses non déductibles 
fiscalement visées à l’article 39-4 du CGI. 
 

2.15 Rapport sur le gouvernement d’entreprise 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37 alinéa 6 du Code de Commerce, 
nous vous présentons notre rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
 
2.15.1 Modalités d’exercice de la Direction Générale 
   

Conformément à l’article L. 225-37-4, 4° du Code de Commerce, nous vous 
indiquons que votre Conseil d’Administration a procédé au choix de l’une des 
deux modalités d’exercice de la Direction Générale prévues à l’article L 225-51-
1 du Code de Commerce. 
Le Conseil d’Administration a décidé d’opter pour le cumul des fonctions de 
Président du Conseil d’Administration et de Directeur Général. 
En conséquence, Monsieur Jean RETIEF assume sous sa responsabilité la 
Direction Générale de la société, et ce, pour la durée de son mandat 
d’Administrateur. 
Sauf modification du mode d’exercice de la Direction Générale, la présente 
indication ne sera pas reprise dans les rapports ultérieurs. 

 
2.15.2 Conventions conclues par un mandataire social ou un actionnaire significatif de 

la Société 
 

Nous vous informons qu’aucune convention réglementée nouvelle n’a été 
conclue, au cours de l’exercice écoulé entre un dirigeant ou un actionnaire 
significatif de la Société et une filiale de cette dernière. 

 
2.15.3 Mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social  
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Conformément aux dispositions de l’article L. 225-37-4, 1° du Code de 
Commerce, nous vous communiquons ci-après la liste de l’ensemble des 
mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires 
sociaux de la Société. 

 
 
M. Carlo Soors Néant - 

M. Kevin van den 
Nieuwenhuijzen Directeur 

Specialist Aviation Service Ltd (UK) 
Hawkfield Corporation NV 
Garfield BV 
Batla Investment Holdings (Maurice) 
Batla Riviera Investments (Maurice) 
El Nino Mining (Pty) Ltd 
Metecho Holdings 

M. Jean Retief 

Président Directeur Général Batla Minerals S.A. 
Directeur Général El Nino Mining (Pty) Ltd 

Directeur Batla Investment Holdings (Maurice) 
Directeur Batla Riviera Investments (Maurice) 
Directeur Elsana Quarry (Pty) Ltd 

Directeur 

Toro Diamonds Lesotho 
Kolo Holdings (Pty) Ltd 
Reskol Diamond Mining (Pty) Ltd 
Superkolong (Pty) Ltd 
Itakane Trading 243 (Pty) Ltd 
Alluvial Ventures (Pty) Ltd 
 

 
2.16.4 Délégations de pouvoirs et de compétence en matière d’augmentation de 

capital 
 
Aucune délégation de compétence ou de pouvoirs n’a été accordée au   Conseil 
d’Administration par l’Assemblée générale des actionnaires aux fins 
d’augmentation de capital social. 

 
 
2.16 Tableau des résultats de la Société 
 

Ci-joint, en Annexe 3, le tableau des résultats de la Société sur les 5 dernières années. 
 

*  * 
* 

Nous vous invitons à adopter les résolutions que nous soumettons à votre 
approbation. 

 
        Fait à Cape Town 
        Le 30 juillet 2020 

        Le Conseil d’Administration 



FRANCE

MAURITIUS

LESOTHO
SOUTH AFRICA

Batla Minerals SA 

El Nino Mining (Pty) Ltd 

Alluvial Ventures (Pty) Ltd 
Diamonds 

Contract Mining in Lesotho 

Skip FF (Pty) Ltd 

Druid (Pty) Ltd 

Batla Resources 
(Pty) Ltd 

BEE plantform 

Umzimbithi (Pty) Ltd 
51% 

Itakane	Trading	243(Pty)	Ltd		

Elsana	Quarry	(Pty)	Ltd	
Agregates,	Malmesbury	

53% 

Batla Investment Holdings 
Mauritius 

Batla Riviera Investments 
(previously Batla Kao Investment)  

Mauritius 

Toro Diamonds  
Lesotho 

99% @31/3/16 
100% from 1 April 2016 

1% @ 31/3/16 
0% from 1 /4/16 

22% 

22% 

49% 

100% 

56% 

100% 

ResKol Diamonds Mining (Pty) Ltd 
Lesotho 

Mining Right over Kolo & Sekameng 
Kimberlite 

Kolo Holdings (Pty) Ltd 
Lesotho 

Superkolong	(Pty)	Ltd		

100% 

100% 

100% 

75% 

80% 

Government of Lesotho 

Legacy Shareholders 
Mosebo & Engelbrecht 

25% 

20% 

ANNEXE 1



Annexe 2 
	

	
 

BATLA MINERALS 
Société Anonyme au Capital de 53.500 € 
Zac de Cerceron 610, Voie Denis Papin 

83700 Saint-Raphaël 
 

RCS Fréjus B 493 056 162 
__________________________________	

	
 

TABLEAU DES 5 DERNIERS EXERCICES CONSOLIDES 
 
 

 31/03/2020 31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 
I- Situation Financière en Fin d’exercice (en K€)      
      
a) Capital Social 53,5 53,5 5 350 5 350 5 350 
b) Nombre d’actions émises 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 5 350 000 
c) Nombre d’obligations convertibles en actions  - - - - 
      
II- Résultat Global des Opérations effectives (en 
K€) 

     

a) Chiffre d’Affaires HT 9 854 8 116 10 793 19 155 23 587 
b) Bénéfice avant Impôt, amortissements et provisions 3 947 2 822 2 249 5 662 12 010 
c) Impôt 1 512  462 1 105 1 683 3 889 
d) Bénéfice après Impôt mais avant amortissements et 
provisions 2 435 2 360 1 144 3 979 8 121 
e) Bénéfice après Impôts, amortissements et provisions 1 374 1 439 427 1 721 5 914 
f) Montant des bénéfices distribués 0 0 0 0 0 
g) Participation des salariés 0 0 0 0 0 
      
III- Résultat des Opérations réduit à une seule 
action (en  €) 

     

a) Bénéfice après Impôt mais avant amortissements et 
provisions 0,46 0,44 0,21 0.74 1.87 
b) Bénéfice après Impôts, amortissements et provisions 0,26 0,27 0,08 0.32 1.11 
c) Dividende versé à chaque action 0 0 0 0 0 
      
IV- Personnel (en K€)      
a) Nombre de salariés 112 114 150 188 240 
b) Montant de la masse salariale 1.451 1.888 2.615 3.679 2 974 
c) Montant des sommes versés au titre des avantages 
sociaux 356 383 393 747 598 
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