Paris, le 19 janvier 2021
No. 02-21

Evolution de la gouvernance

Nomination de John Anis, Président du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration, réuni ce 18 janvier 2021, a coopté John Anis en qualité d’administrateur et l’a
nommé Président du Conseil d’administration en remplacement d’Aussie Gautama qui a souhaité mettre
fin à ses mandats.
Le Conseil a tenu à remercier chaleureusement Aussie B Gautama pour son engagement et sa forte
contribution durant les quatre années de son mandat.
John Anis, qui est aujourd’hui Président Directeur de Pertamina Internasional EP, a évolué pendant plus
de 25 ans dans l’industrie pétrolière où il a notamment occupé de hautes responsabilités au sein de Total
Indonésie ou du groupe indonésien Pertamina. John Anis apportera sa vision et sa connaissance afin
d’accompagner, en étroite collaboration avec Olivier de Langavant, Directeur Général, le développement
de Maurel & Prom.
John Anis, nouveau président du Conseil d’administration de Maurel & Prom a déclaré :
« Je suis très heureux de la confiance que m’accorde le Conseil et je me réjouis d’œuvrer au développement
de Maurel & Prom. Quatre ans après l’arrivée de PIEP à son capital, Maurel & Prom peut compter sur le
soutien et la confiance du Groupe Pertamina pour accompagner sa croissance. Maurel & Prom est une
entreprise solide qui dispose d’atouts indéniables pour tirer parti du contexte actuel. Nous mettrons ainsi
tout en œuvre, avec le Directeur Général et les équipes de M&P, pour atteindre nos objectifs dans l’intérêt
de tous les actionnaires et de l’ensemble des parties prenantes. »

Cooptation d’un nouvel administrateur
Par ailleurs, le Conseil d’administration a pris acte, ce jour, de la démission de Denie S.Tampubolon,
administrateur et membre du Comité des nominations, rémunérations et RSE. Le Conseil a tenu à
remercier Denie S Tampubolon pour son travail et son apport déterminant au sein du Conseil durant les
quatre années de son mandat.
Le Conseil d’Administration a coopté Harry M. Zen en qualité d’administrateur et l’a nommé membre du
Comité d’Audit.
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La nouvelle composition des comités spécialisés est la suivante :

Comité d’Audit
Carole d’Armaillé, Présidente, administratrice indépendante
Caroline Catoire, administratrice indépendante
Harry M. Zen, administrateur

Comité d’Investissements et des Risques
Caroline Catoire, Présidente, administratrice indépendante
Nathalie Delapalme, administratrice indépendante
Daniel Syahputra Purba, administrateur
Ida Yusmati, administratrice

Comité des Nominations, Rémunérations et RSE
Nathalie Delapalme, Présidente, administratrice indépendante
Carole d’Armaillé, administratrice indépendante
John Anis, administrateur

Biographie
John Anis, 54 ans
John Anis a plus de 25 années d’expérience dans la gestion et le développement des activités pétrolières
et gazières répondant aux plus grandes normes internationales. Au cours de sa carrière, il a évolué dans
des environnements multiculturels et exigeants axés sur la sécurité (EHS-S), le management, la création
de valeur et les performances.
Diplômé d’une licence en génie électrique à l’Institut technologique de Bandung (ITB), John Anis débute
sa carrière en 1992 chez Schlumberger en tant qu’Ingénieur spécialisé dans les opérations de mesure au
câble dans les puits (diagraphies), et a effectué sa première mission au Japon.
En 1996, il a rejoint Total E&P Indonésie. Son parcours professionnel lui a valu d’être promu à divers postes
dans différents autres pays, notamment en France et au Yémen (Yemen LNG).
En 2013, John Anis s’est vu confier le poste de Vice-président Production chez Total E&P Indonésie,
assurant les opérations du plus grand producteur de gaz d’Indonésie. En janvier 2018, il est devenu Viceprésident exécutif des opérations et responsable pour la province du Kalimantan oriental.
Il a ensuite été nommé Directeur général de PT Pertamina Hulu Mahakam à partir du 1er avril 2018.
Depuis juin 2020, John Anis occupe le poste de Président Directeur de Pertamina Internasional EP.
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Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Contacts
Maurel & Prom
Relations presse, actionnaires et investisseurs
Tél. : +33 (0)1 53 83 16 45
ir@maureletprom.fr
NewCap
Communication financière et relations investisseurs / Relations médias
Louis-Victor Delouvrier / Nicolas Merigeau
Tél. : +33 (0)1 44 71 98 53 / +33 (0)1 44 71 94 98
maureletprom@newcap.eu
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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