Paris, le 18 juin 2009
N° 24-09
Projet de diversification dans les biocarburants de 2ème génération
Maurel & Prom a obtenu de Greenext Energy Europe SA une exclusivité d’un mois pour
décider de la prise de licence d’un procédé reposant sur l’hydrolyse enzymatique de la
cellulose du bois, en France et dans les pays dans lesquels Maurel & Prom est présent.
Ce projet innovant porte sur la production d’éthanol cellulosique (2ème génération). Cette
technique présente des bilans GES (Gaz à effet de Serre), énergétique et économique très
favorables au prix actuel du pétrole.
Une fois mis en œuvre, ce procédé représentera un saut technologique qui permettra
l’arrivée sur le marché d’un carburant « vert » à un prix compétitif avec celui des ressources
fossiles.
Sans entrer en concurrence avec les cultures agricoles traditionnelles, il utilise non
seulement les sous produits du bois mais aussi les autres plantes grossières (paille, herbe à
éléphant, …).

Plus d’informations : www.maureletprom.com
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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 :
30/07/2009

Chiffre d’affaires premier semestre 2009

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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