Paris, le 09 mars 2009
N° 11-09
Maurel & Prom : Mise en production du champ d’Onal (Gabon)

La production du champ d’Onal a démarré Lundi 9 Mars 2009 avec l’ouverture des 11
premiers puits des plates-formes PF-500, PF-700 et PF-900 à un niveau initial prévisionnel
de 10 000 b/j à 100%. L’huile a commencé à être traitée et stockée dans les installations
d’Onal qui avaient été mises en huile depuis le 23 Février avec le démarrage du champ
d’Omko (production de 3 000 b/j à 100%).
Le pipe d’export (120 km) installé entre Onal et le point de livraison de Coucal est
actuellement en cours de remplissage. L’arrivée de l’huile à Coucal devrait avoir lieu avant
la fin de la semaine.

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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Prochain rendez-vous :
31 mars 2009 – Présentation des résultats annuels 2008
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