Paris, le 06 janvier 2009
N° 01-09
Maurel & Prom confie sa communication financière à Influences

Depuis le 1er janvier 2009, Maurel & Prom s’est associé à Influences, agence
métier dirigée par Catherine Durand Meddahi, dans la mise en place de sa
communication financière.
Rattachée au responsable de la Communication financière du Groupe, l’agence Influences
assurera la mise en œuvre des actions de communication financière de Maurel & Prom. Elle
gérera en priorité les actions liées aux obligations légales de l’entreprise (Résultats, AG,…).
Dans le cadre de son activité de conseil, Influences mettra en place l’ensemble des moyens
susceptibles de favoriser une meilleure visibilité et une meilleure couverture de l’entreprise
auprès des acteurs du marché financier (analystes/investisseurs, journalistes et actionnaires
individuels).
Maurel & Prom renforce ainsi ses moyens d’organiser une communication institutionnelle
exhaustive, fondée sur la pertinence des contenus, en phase avec les attentes toujours plus
pointues de ses publics.
Vos nouveaux contacts sont les suivants :
INFLUENCES :

Clémentine Dourne
 : 01 44 82 67 01
 : c.dourne@agence-influences.fr
Catherine Durand-Meddahi
 : 01 44 82 67 07
 : c.meddahi@agence-influences.fr
Plus d’informations : www.maureletprom.com

Le 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
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