Paris, le 18 août 2009
N° 29-09

Extension de la période d’option d’achat dans les participations d’Artumas
en Tanzanie et au Mozambique

Maurel & Prom et Cove Energy plc (70% M&P – 30% Cove Energy) annoncent qu’en accord
avec Artumas, l’option d’achat portant sur certains actifs d’Artumas en Tanzanie et au
Mozambique verra sa période d’exercice portée du 18 Août au 18 Septembre 2009 afin de
permettre de mener à terme le processus de « due diligence » en cours.
Dans le cadre de cette extension, Maurel & Prom et Cove Energy plc procéderont au
règlement des appels de fonds de Juillet et Août 2009 dûs par Artumas Mozambique
Venture (environ 3,6 millions d’USD), et bénéficieront principalement d’une option portée de
51 à 54,6% sur les actifs Tanzaniens d’Artumas.
Ce communiqué fait suite à l’annonce faite par Maurel & Prom en date du 22 Juillet 2009
décrivant l’opération.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Communication :
INFLUENCES
 : 01 44 82 67 02
 : communication@agence-influences.fr

Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de Maurel & Prom. Par
leur nature même, les prévisions comportent des risques et des incertitudes dans la mesure où elles se fondent sur des évènements ou des circonstances
dont la réalisation future n'est pas certaine. Ces prévisions sont effectuées sur la base d'hypothèses que nous considérons comme raisonnables mais qui
pourraient néanmoins s'avérer inexactes et qui sont tributaires de certains facteurs de risques tels que les variations du cours du brut ; les variations des
taux de change ; les incertitudes liées à l'évaluation de nos réserves de pétrole ; les taux effectifs de production de pétrole ainsi que les coûts associés ;
les problèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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Prochains rendez-vous :
27/08/2009

Résultats premier semestre 2009

10/09/2009

Résultats premier semestre 2009 - Présentation SFAF

29/10/2009

Chiffre d’affaires troisième trimestre 2009
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