Paris, le 9 février 2009
N° 06-09
Projet d’Onal : entrée dans la phase finale de réception des
installations

La mise en service des installations de production du champ d’ONAL est entrée dans sa phase finale.
La production de ce champ devrait démarrer à 10 000 b/j et devrait ainsi permettre au Groupe
d’atteindre ses objectifs en termes de production.
La connexion des installations du centre de production et des 4 stations de pompage - réchauffage
construits le long des 120 kms d’oléoduc, à un gisement de gaz est désormais effective :
-

L’approvisionnement en gaz, prévu fin décembre 2008, a été retardé pour des
considérations techniques et commerciales (en particulier la non disponibilité du personnel
chez les sous-traitants) et a débuté le 13 janvier 2009. Le gaz, en provenance du champ de
Harelde (Perenco), est arrivé à ONAL le samedi 7 février 2009.

-

Les tests des équipements fonctionnant avec le gaz ont débuté le dimanche 8 février 2009,
les tests des autres installations ayant débuté depuis deux semaines.

Par ailleurs, la pose d’un oléoduc de 7 kms, longeant la piste reliant le champ d’OMKO au centre de
production d’ONAL, progresse rapidement.
La Société fera une annonce lors de la mise en huile du centre de production qui, sauf imprévu
technique, devrait avoir lieu avant la fin du mois.
Maurel & Prom publiera ce mercredi 11 février 2009 après clôture de la bourse, le tableau
des nouvelles réserves certifiées du Groupe.

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.
Maurel & Prom est coté sur Euronext Paris – compartiment A - CAC mid 100 Indice
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Prochain rendez-vous :
11 février 2009 – Nouvelles réserves certifiées du Groupe
24 février 2009 – Assemblée Générale Mixte
24 mars 2009 – Présentation des résultats annuels 2008
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