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Prise de participation dans le capital de Deep Well Oil & Gas (20%)
et dans des blocs en Alberta (Canada)

MP West Canada, détenue à 100% par Saint-Aubin Énergie S.A.S., véhicule commun d’investissement entre MPI
(2/3) et Maurel & Prom (1/3), vient de signer deux accords avec Deep Well Oil & Gas.
Le premier porte sur l’acquisition de 20% du capital de Deep Well Oil & Gas pour 22 M$.
Le deuxième concerne la cession de la moitié des participations détenues par Deep Well Oil & Gas dans 12 blocs
de la région de Peace River Oil Sands en Alberta. Il inclut une option portant sur 56 autres blocs où Deep Well Oil
& Gas est opérateur.
Les travaux de mise en place du pilote sont opérés par Andora (50% de participation) et vont débuter
prochainement par des opérations de forages. Ils seront suivis en automne par la mise en place des équipements
et facilités permettant de développer un procédé d’injection de vapeur et de drainage gravitationnel assisté (SAGD) pouvant conduire à une première production début 2014.
MP West Canada s’est engagé à investir dans l’unité pilote jusqu’à concurrence de 40 M$ maximum, et selon les
résultats du pilote, à un financement à concurrence de 110 M$ pour la phase de mise en développement et
production.
Après l’accord conclu entre Saint Aubin Energy et Pétrolia sur la recherche d’hydrocarbures en Gaspésie (Canada),
cet investissement permet à MPI de construire un portefeuille d’actifs diversifié au Canada alliant des thèmes à
hydrocarbures conventionnels et non conventionnels.
Par ailleurs, MPI aujourd’hui présent au Nigéria, au Myanmar et au Canada, est toujours à la recherche
d’opportunités pour continuer la diversification géographique de ses activités. Sa stratégie vise à obtenir des
participations dans des zones à fort potentiel, en partenariat avec des opérateurs locaux stratégiques.
***
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Plus d’informations : www.mpienergy.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------Ce document peut contenir des prévisions concernant la situation financière, les résultats, les activités et la stratégie industrielle de MPI. 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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