Paris, le 7 juillet 2010
N° 19‐10

Point sur l’activité du Groupe


Production :
Le niveau de la production opérée au Gabon est légèrement supérieur à 16 000 barils
par jour depuis le début du mois de juillet 2010.

Exploration :
En Colombie, les puits de Cascabel-1 (objectif à 5195m) et de Bachue-1 (objectif à
2743m) sont actuellement en cours de forage à respectivement 4667m et 1963m de
profondeur. Les résultats des deux puits devraient être connus au cours du mois
d’août et seront suivis de tests le cas échéant.
Des tests sont en cours de préparation sur le puits de Sabanero-1. Les résultats de
ceux-ci seront connus sous deux semaines.
En Tanzanie, le puits d’exploration Kianika-1 a atteint la profondeur de 526m pour un
objectif à 3100m. Les résultats du forage devraient être connus à partir de début
septembre.
Au Gabon, le puits d’appréciation OMGW-103 a atteint la profondeur de 854m, pour un
objectif à 1900m. Son but est d’apprécier l’extension Nord-Est du champ de Gwedidi.
Les résultats seront connus sous un mois.
Le forage du premier puits d’appréciation (OMOC-N-A) de la découverte du champ de
Maroc-Nord (OMOC-N), effectuée au Gabon en février 2010, devrait débuter au cours
du mois d’août. Ce puits sera suivi de quatre autres puits d’appréciation.
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Nigéria :
Le processus final de validation de la vente par SPDC/Total/Eni de 45% des droits des
OMLs 4, 38 et 41 à SEPLAT (Maurel & Prom 45%), société de droit nigérian, devrait
intervenir fin juillet 2010. Le niveau de production actuelle communiqué par
l’opérateur montre que les chiffres de production estimés par Gaffney & Cline lors de
l’acquisition étaient conservateurs.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Communication :
INFLUENCES
 : 01 42 72 46 76
 : communication@agence‐influences.fr

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

Prochains rendez‐vous :
03/08/2010

Chiffre d’affaires S1 2010, après Bourse

30/08/2010

Résultats S1 2010, après Bourse
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