Offre publique d’achat amicale d’AREVA sur UraMin sur la
base d’un prix de 7,75US$ par action


Offre 100 % en numéraire



Une prime attractive hors dividende de 21% sur le cours moyen pondéré 20 jours1 au 8
juin 20072



AREVA et UraMin ont conclu une convention de soutien à l’offre publique d’achat
d’AREVA portant sur l’intégralité des actions d’UraMin



Une offre recommandée par le Conseil d’administration d’UraMin



Engagements d’apport portant sur environ 25 % des actions



Une acquisition qui s’inscrit pleinement dans la stratégie d’AREVA visant une
augmentation significative de sa production d’uranium à moyen terme

Paris, le 15 juin 2007 – AREVA et UraMin annoncent aujourd’hui avoir conclu un accord
relatif au dépôt par AREVA d’une offre publique d’achat (l’ « Offre ») amicale en numéraire
portant sur l’intégralité du capital de la société UraMin, société cotée à Londres (AIM) et à
Toronto (TSX). AREVA (Euronext Paris) détient déjà de 5,5 % d’UraMin.
L’offre d’AREVA, intégralement en numéraire, sera lancée par CFMM Développement, une société
contrôlée indirectement à 100% par AREVA. L’offre se fera sur la base d’un prix de 7,75 US$ par
action UraMin, soit une valeur totale de plus de 2,5 MdsUS$ pour 100 % d’UraMin sur base
totalement diluée3. Elle représente une prime de 21% sur le cours moyen pondéré 20 jours
d’UraMin au 8 juin 2007.
Le Conseil d’administration d’UraMin, après consultation de ses conseils financiers, a statué sur le
caractère équitable de l’offre d’AREVA, a jugé qu’elle était dans le meilleur intérêt des actionnaires
et leur a recommandé d’accepter cette offre. BMO Capital Markets a confirmé le caractère équitable
de l’offre pour les actionnaires d’UraMin d’un point de vue financier.
Dans ce contexte, tous les directeurs d’UraMin et certains autres actionnaires de la société,
représentant approximativement 25 % du capital d’UraMin (sur base totalement diluée), ont conclu
des engagements d’apport avec AREVA au titre desquels ils s’engagent, entre autres, à apporter
toutes leurs actions UraMin à l’offre d’AREVA.

1

Calculé sur la base du cours moyen pondéré d’UraMin sur l’Alternative Investment Market du London Stock Exchange au
cours des 20 jours de bourse précédant la clôture du 8 juin 2007
2
Dernier jour de cotation précédant la date à laquelle UraMin a annoncé être entré en négociations concernant une cession
potentielle de la société.
3
Le nombre d’actions UraMin actuellement en circulation est d’environ 277,8 millions. Après exercice des options et des
warrants existants, le nombre d’actions, sur une base totalement diluée est de 324,3 millions.

La convention de soutien conclue entre AREVA et UraMin prévoit notamment que, dans l’hypothèse
où UraMin accepterait une offre supérieure à celle d’AREVA, AREVA bénéficierait du droit d’aligner
son prix d’offre sur le prix de l’offre supérieure. Au titre de cette convention de soutien, AREVA
bénéficie également d’un break up fee d’un montant de 75 millions d’US$ dans certaines
circonstances.
L’offre et le document d’offre seront envoyés aux actionnaires d’UraMin dans les prochains jours.
L’offre sera ouverte pendant une période d’au moins 35 jours. L’offre est notamment conditionnée à
l’obtention par AREVA d’au moins 75 % du capital d’UraMin sur base totalement diluée, y compris la
participation actuelle de 5,5 % d’AREVA dans UraMin.
Simultanément au règlement-livraison de l’offre envisagée, UraMin versera à ses actionnaires un
dividende en nature sous la forme d’actions Niger Uranium Limited (si la loi l’autorise) ou la
contrepartie en numéraire de ces actions. De plus amples informations seront fournies lors de
l’envoi du Directors’ Circular d’UraMin.
« UraMin a mis à profit le dynamisme et le savoir-faire minier de ses fondateurs pour identifier
d’importants gisements en uranium sur le continent africain. La mise en production de ces
gisements devrait permettre à AREVA de développer et de diversifier davantage encore ses
sources d’approvisionnement pour garantir la fourniture d’uranium à long terme à ses clients.
L’acquisition d’UraMin s’inscrit totalement dans la stratégie d’AREVA dans le secteur minier. Elle
permettra de combiner les ressources minières des deux sociétés ainsi que leurs compétences
humaines. Elle se traduira pour AREVA par une importante augmentation de sa production
d’uranium à moyen terme.
Les principaux projets d’UraMin, situés en Afrique du Sud, Namibie et République Centrafricaine,
offrent une perspective de production annuelle d’environ 18 millions de livres d’U308 après 2012.
AREVA possède les capacités techniques et commerciales pour mettre ces gisements en
exploitation rapidement et commercialiser leur production » explique Olivier Mallet, Directeur du
secteur Mines-Chimie-Enrichissement d’AREVA.
Stephen R. Dattels, fondateur d’UraMin et Vice-Président exécutif du conseil d’administration a
déclaré aujourd’hui : « La mise en production des gisements d’UraMin offre à AREVA l’opportunité
de renforcer sa position parmi les premiers producteurs mondiaux d’uranium. L’accès à de
nouvelles ressources en uranium sur le long terme, combiné à la présence d’AREVA sur l’ensemble
de la chaîne de valeur du nucléaire, va renforcer la capacité du groupe à sécuriser
l’approvisionnement de ses clients. Pour les actionnaires d’UraMin, l’offre d’AREVA constitue une
occasion unique de profiter aujourd’hui d’une prime très attractive tout en prenant une participation
dans un nouveau véhicule qui possède de prometteurs permis d’exploration au Niger ».
Stephen R. Dattels a ajouté : « Je voudrais remercier les membres du Conseil d’administration, le
management et l’ensemble des collaborateurs d’UraMin pour leur extraordinaire contribution depuis
la création de la société en 2006. Leur travail et leur vision ont permis la création de plus
de 2,5 milliards d’US$ de valeur en un peu plus de deux ans, faisant ainsi d’UraMin l’un des plus
grands succès du secteur minier ».
BMO Capital Markets, Regent Advisors LLC agit en tant que conseil financier d’UraMin dans le
cadre de la présente transaction, Heenan Blaikie LLP en tant que conseil juridique.
NM Rothschild & Sons Canada agit en tant que conseil financier d’AREVA dans le cadre de la
présente transaction, Blakes Cassels & Graydon en tant que conseil juridique.

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’OFFRE :
Conférence téléphonique aujourd’hui vendredi 15 juin à 16h00 (CET)
Téléphone: +33 (0)1 70 99 42 66
Pour accéder à la présentation : http://www.finance.areva.com/20070615/uramin/

A propos d’AREVA
Avec une présence industrielle dans 41 pays et un réseau commercial couvrant plus de 100 pays, AREVA
propose à ses clients des solutions technologiques pour produire de l'énergie sans CO2 et acheminer
l'électricité en toute fiabilité. Leader mondial de l'énergie nucléaire, le groupe est le seul acteur présent dans
l'ensemble des activités industrielles du secteur.
Ses 61 000 collaborateurs s'engagent quotidiennement dans une démarche de progrès continu, mettant ainsi
le développement durable au cœur de la stratégie industrielle du groupe. Les activités d'AREVA contribuent à
e
répondre aux grands enjeux du XXI siècle : accès à l'énergie pour le plus grand nombre, préservation de la
planète, responsabilité vis-à-vis des générations futures. www.areva.com

AREVA
Press Office : Charles Hufnagel/Julien Duperray
T: +33 1 34 96 12 15 press@areva.com
Investors Relations : Frédéric Potelle
T: +33 1 34 96 14 08 frederic.potelle@areva.com

A propos d’UraMin
UraMin Inc. (www.uramin.com) a été fondé en février 2005 et est coté aux bourses de Londres et de Toronto
sous la désignation “UMN”. La société a pour objet commercial l’acquisition et la prospection de gisements
miniers, essentiellement d’uranium. Sa trésorerie nette est actuellement d’environ 285 millions de dollars US et sa
capitalisation boursière est d’environ 2 milliards de dollars sur une base non diluée.
UraMin se concentre actuellement sur le développement de ses projets avancés d’exploration à Trekkopje en
Namibie, Bakouma en République Centrafricaine et Ryst Kuil en Afrique du Sud. A travers sa joint venture en
Afrique du Sud, UraMin a également déposé des demandes de licence d’exploration pour d’importants gisements
d’uranium dans le Karoo (Afrique du Sud).

UraMin Inc
Neil Herbert, Directeur financier
Tel: +44 77 85 95 77 84
Stephen R. Dattels, Vice-Président éxecutif du conseil d’administration
+44 79 17 73 92 49

NOTICE LEGALE
Cette publication d’informations ne constitue pas en tout ou en partie une offre de vente ou une
invitation d’acheter des valeurs mobilières ou une sollicitation d’offre d’acheter une quelconque
valeur mobilière comme suite de l’Offre.
L’Offre ne se fera que par voie d’annonce formelle et par prospectus d’offre publique d’achat qui
détaillera les termes et condition de l’Offre y inclus les détails précisant comment l’Offre peut être
acceptée.
Cette publication n’est destinée qu’à des fins d’information et ne constitue en rien un substitut à une
offre formelle et un prospectus d’offre d’achat. Ces documents pourront être obtenus dès qu’ils
seront disponibles auprès de SEDAR dont le site web est www.sedar.com

DECLARATIONS PROSPECTIVES
Ce communiqué contient des informations et des déclarations prospectives concernant UraMin,
AREVA et leurs activités. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces
déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses
sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des
attentes concernant des opérations ou les performances futures. Ces déclarations prospectives
peuvent souvent être identifiées par les mots «s'attendre à», «anticiper», «croire», «planifier» ou
«estimer», ainsi que par d’autres termes similaires. Bien que les directions d’UraMin et d’AREVA
estiment que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de
titres UraMin et AREVA sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à
de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle
de UraMin et AREVA, qui peuvent impliquer que les résultats et développements attendus diffèrent
significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. D’importants facteurs de risque peuvent entraîner des modifications substantielles de
la performance et des résultats d’UraMin qui pourraient différer matériellement des anticipations
faites par le management d’UraMin. Parmi ces facteurs : environnement économique, prix des
matières premières, tendances de l’industrie, changement politique et règlementaire, environnement
fiscal, aléas des relations sociales pouvant entraîner grèves et modifications des relations sociales,
l’incapacité à remplir des conditions de l’Offre, l’incapacité d’intégrer les opérations d’UraMin dans
le groupe AREVA par l’effet d’un accroissement imprévisible des coûts et / ou délais difficultés
d’intégration d’UraMin, ou résultant des effets de réorganisation des activités.
A l’exception de ses obligations légales et règlementaires, AREVA ne prend aucun engagement de
mettre à jour les informations et déclarations prospectives.
Ni le Toronto Stock Exchange, ni le AIM à Londres n’ont revu ce communiqué, ni n’acceptent
aucune responsabilité relative à la précision et la qualité de l’information contenue dans ce comité.

AREVA Announces US$ 7.75 PER Share Friendly Cash
Offer for UraMin


100% cash offer



Attractive premium of 21% over UraMin 20-day average share price1 as of June 8, 20072



AREVA and UraMin entered into a support agreement in respect of AREVA’s offer to
acquire all the outstanding UraMin shares by way of a take-over bid



Full support of UraMin Board of Directors



Lock-up agreements in respect of approximately 25% of shares



An acquisition which perfectly fits into AREVA’s strategy to significantly increase its
uranium production in the medium term

Paris, June 15, 2007 – AREVA and UraMin Inc. (“UraMin”) today entered into an agreement in
respect of AREVA’s friendly cash offer for 100% of the share capital of UraMin (the “Offer”).
UraMin is listed in London (AIM) and Toronto (TSX). AREVA (Euronext Paris) already owns
5.5% of UraMin’s share capital.
This cash offer of AREVA will be made through its indirect wholly-owned subsidiary CFMM
Développement (“AREVA”) based on a price of US$ 7.75 per UraMin share. The total offer
consideration amounts to more than USD 2.5 billion for 100% of the fully diluted share capital of
UraMin3. This represents a premium of 21% over UraMin 20-day weighted average trading price
ending on June 8, 2007.
The UraMin Board of Directors, after consulting with its financial advisors, has determined that the
offer is fair and in the best interest of the UraMin shareholders and it has resolved to recommend
acceptance of the Offer. BMO Capital Markets has provided an opinion that the offer is fair, from a
financial point of view, to the UraMin shareholders.
In connection with the offer, all directors and certain other shareholders representing approximately
25% of the outstanding UraMin shares (calculated on a fully diluted basis) have entered into lock-up
agreements with AREVA pursuant to which they have agreed to tender all their UraMin shares to
AREVA’s offer.
The support agreement entered into between AREVA and UraMin provides for, among other things,
in case a superior proposal is accepted by UraMin, a right to match in favour of AREVA.
1

Calculated based on UraMin’s 20-day volume weighted average trading price on the Alternative Investment Market of the
London Stock Exchange ending on June 8, 2007
2
.Last trading day prior to the date on which UraMin announced it had entered into negotiations regarding a potential sale of
the company
3
The existing number of UraMin shares is currently about 277.8M. Given the number of options and warrants that have
been emitted, Uramin share capital is made of 324.3M shares on a fully diluted basis

The support agreement also includes a break up fee in favour of AREVA of US$ 75 million under
certain circumstances.
The offer and take-over circular will be mailed to UraMin shareholders in the coming days. The offer
period will be open for not less than 35 days. The offer is conditional upon, in particular, the
tendering of a minimum of 75% of the outstanding UraMin’s shares on a fully diluted basis, including
the 5.5% shares held by AREVA.
Concurrently with the closing of the proposed offer, UraMin will declare a dividend payable in shares
of the capital of Niger Uranium Limited held by UraMin (where permitted by law) or a cash
equivalent of the value of such shares. Further details will be provided at the time of the mailing of
UraMin Directors’ Circular.
=====
“UraMin has benefited from its founders’ dynamism and know-how to identify significant mining
resources on the African continent. The commissioning of these assets would enable AREVA to
develop and further diversify its sourcing, thereby securing its clients’ long term uranium needs.
UraMin’s acquisition perfectly fits into AREVA’s strategy in the mining sector. It will allow combining
the mining resources of both companies, as well as their respective human expertise. For AREVA, it
will result into a significant increase of its uranium production in the medium term.
Through the main projects, located in South Africa, Namibia, and Central African Republic, AREVA
plans to reach a yearly production of about 18M lbs of U3O8 after 2012. AREVA has the technical
and commercial capabilities to rapidly commission UraMin projects and market its production.»
explains Olivier Mallet, AREVA Senior Executive Vice President of the Mining, Chemistry and
Enrichment sector of AREVA.
Mr. Stephen R. Dattels, UraMin’s founder and Executive Deputy Chairman said today that “UraMin’s
potential production capability gives AREVA the opportunity to strengthen its position as one of the
largest uranium producers in the world. Combined with the integrated business model of AREVA all
along the nuclear value chain, access to long-term sources of uranium will reinforce AREVA’s ability
to provide security of supply to its customers. For UraMin’s shareholders, the proposed offer by
AREVA provides a unique opportunity to realize an attractive premium today and to participate in an
exciting new uranium vehicle with drill ready properties in Niger.”
Mr. Dattels went on to say, “I would like to thank the directors, management and employees of
UraMin for their tremendous contribution since the inception of UraMin in 2005. Their hard work and
vision enabled us to create over US$2.5 billion of market value in just over two years time, making
UraMin a major success story in the mining sector.”
BMO Capital Markets is acting as financial advisors to UraMin and Heenan Blaikie LLP is acting as
legal counsel to UraMin.
NM Rothschild & Sons Canada Limited is acting as financial advisor to AREVA and Blake Cassels &
Graydon LLP is acting as legal counsel to AREVA.

FOR FURTHER INFORMATION ON THE OFFER:
A conference call will take place today, June 15, at 4:00 PM CET.
To reach the conference, please call:
- From France: +33 (0)1 70 99 42 66
- From North America: +1 718 354 1357
- From UK: +44 (0)20 7138 0817
To access to the slide-show, click on the following link:
http://www.finance.areva.com/20070615/uramin/

More about
With manufacturing facilities in 41 countries and a sales network in more than 100 countries, AREVA offers
customers reliable technological solutions for CO2-free power generation and electricity transmission and
distribution. We are the world leader in nuclear power and the only company to cover all industrial activities in
this field. Our 61.000 employees are committed to continuous improvement on a daily basis, making
sustainable development the focal point of the group’s industrial strategy. AREVA’s businesses help meet the
21st century’s greatest challenges: making energy available to all, protecting the planet, and acting responsibly
towards future generations.
www.areva.com

Press Office : Charles Hufnagel/Julien Duperray
T: +33 1 34 96 12 15 press@areva.com
Investors Relations : Frédéric Potelle
T: +33 1 34 96 14 08 frederic.potelle@areva.com

More about UraMin
UraMin Inc. (www.uramin.com) was founded in February 2005 and its shares are traded on the AIM market of the
London Stock Exchange and the Toronto Stock Exchange under the symbol 'UMN'. The Company was
established to acquire and develop mineral properties, predominantly uranium. The Company currently has
working capital of approximately US$285 million and a market capitalization of approximately US$2 billion on an
undiluted basis.
UraMin is currently focusing on the development of its advanced exploration projects at Trekkopje in Namibia,
Bakouma in the Central African Republic and Ryst Kuil in South Africa. Through the South African joint venture,
UraMin also enjoys additional prospecting license applications for important uranium deposits in the Karoo, South
Africa.

For further information:
UraMin Inc
Neil Herbert, Finance Director
Tel: +44 77 85 95 77 84
Stephen R. Dattels, Executive Deputy Chairman
+44 79 17 73 92 49

LEGAL NOTICE
This announcement does not constitute or form part of any offer to sell or invitation to purchase any
securities or solicitation of an offer to buy any securities, pursuant to the Offer or otherwise. The Offer
will be made solely by the formal offer and take-over bid circular, which will contain the full terms and
conditions of the Offer, including details of how the Offer may be accepted.
This announcement is for information purposes and is not a substitute for the formal offer and takeover bid circular. Copies of the offer and take-over bid circular and other materials relating to the Offer
can be obtained when they become available free of charge at the SEDAR website at
www.sedar.com.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS
This document contains statements which are, or may be deemed to be, "forward looking statements"
which are prospective in nature. Forward-looking statements are not based on historical facts, but
rather on current expectations and projections about future events, and are therefore subject to risks
and uncertainties which could cause actual results to differ materially from the future results expressed
or implied by the forward-looking statements. Often, but not always, forward-looking statements can
be identified by the use of forward-looking words such as "plans", "expects" or "does not expect", "is
expected", "budget", "scheduled", "estimates", "forecasts", "intends", "anticipates" or "does not
anticipate", or "believes", or variations of such words and phrases or statements that certain actions,
events or results "may", "could", "should", "would", "might" or "will" be taken, occur or be achieved.
Such statements are qualified in their entirety by the inherent risks and uncertainties surrounding
future expectations. Such forward looking statements involve known and unknown risks, uncertainties
and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of UraMin to be
materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by the
forward looking statements. Important factors that could cause actual results, performance or
achievements of UraMin to differ materially from the expectations of UraMin include, among other
things, general business and economic conditions globally, commodity price volatility, industry trends,
competition, changes in government and other regulation, including in relation to the environment,
health and safety and taxation, labor relations and work stoppages, changes in political and economic
stability, the failure to meet certain conditions of the Offer and/or the failure to obtain the required
approvals or clearances from regulatory and other agencies and bodies on a timely basis or at all, the
inability to successfully integrate UraMin's operations and programs with those of AREVA, incurring
and/or experiencing unanticipated costs and/or delays or difficulties relating to integration of UraMin,
disruptions in business operations due to reorganization activities and interest rate and currency
fluctuations. Such forward-looking statements should therefore be construed in light of such factors.
Other than in accordance with its legal or regulatory obligations, AREVA is not under any obligation
and AREVA expressly disclaims any intention or obligation to update or revise any forward-looking
statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.
Neither the Toronto Stock Exchange nor the AIM has reviewed and does not accept responsibility for
the adequacy or accuracy of the release.

