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Résultat net en progression de 53% à 20 M€
Trésorerie au 30 juin 2013 : 170 M€
Trésorerie au 30 août 2013 : 245 M€

Paris, le 30 août 2013 : MPI (NYSE-Euronext : FR0011120914-MPI), acteur indépendant spécialisé dans l’exploration et
la production d’hydrocarbures publie ses résultats audités au 30 juin 2013. Les comptes consolidés ont été arrêtés par le
Conseil d’administration du 28 août 2013. Les procédures d’audit sont effectuées et le rapport d’audit relatif à la
certification est en cours d’émission.

Depuis le début de l’année 2013, le Groupe MPI, anciennement MP Nigeria, s’est positionné comme un
acteur indépendant de l’industrie pétrolière. Les actions entreprises pour élargir la base d’actifs permettent
au Groupe de bénéficier d’un portefeuille équilibré et composé d’actifs de qualité.
Cette stratégie de diversification a amené MPI à investir dans de nouveaux pays. Au portefeuille d’actifs du
Groupe au Nigéria, ont été ajoutées des participations au Myanmar (avril 2013) et au Canada (juillet 2013).
Sont actuellement en cours d’examen un renforcement de la présence du Groupe au Canada, en Afrique et
au Moyen-Orient. La Société vient en outre d’être qualifiée par les autorités Irakiennes pour participer aux
prochaines attributions de domaine minier.
La cession de 10% du capital de SEPLAT le 22 août 2013 pour 98 M$ retranscrit la volonté de MPI
d’accompagner de développement rapide de cette société vers les marchés de capitaux nigérians et
londoniens.
Les moyens financiers dégagés par cette cession, s’ajoutant à la trésorerie disponible, vont permettre de
poursuivre le déploiement des opérations de croissance.
Le tableau ci-après présente le périmètre total du Groupe au 30 août 2013, après cession de 10% de SEPLAT
et opérations de croissance externe.
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Informations sur l’activité de SEPLAT
-

Hausse de la production

La production retenue sur les champs des OMLs 4, 38 et 41 s’établit à 45 830 b/j en moyenne sur les six
premiers mois de 2013 soit une progression de +56%. Cette progression est notamment due à la connexion,
au mois de mai, du nouveau champ d’Okporhuru.
L’objectif de SEPLAT d’atteindre une production d’huile, en tête de puits, comprise entre de 60 000 b/j et
65 000 b/j en fin d’année est confirmé.
-

Acquisition de 40% des champs de l’OML 56

Le 1er juin 2013, SEPLAT, via sa filiale à 100% Newton, a pris une participation de 40 % dans le champ
marginal d’Umuseti / Isbuku situé sur l’OML 56 dans le delta du Niger. SEPLAT devrait reconnaitre 10 millions
de barils de réserves 2P pour sa part (avant redevances). Il existe d’autre part un important potentiel à gaz.
Mise en place d’un véhicule commun d’investissement : Saint-Aubin Energie
Maurel & Prom (1/3) et MPI (2/3) ont mis en place le véhicule Saint-Aubin Energie qui permettra de
développer en commun de nouveaux projets.
-

En avril 2013, MP EAST ASIA, filiale à 100% de Saint-Aubin Energie, a signé un accord portant sur la
prise d’intérêts dans le bloc M2 au Myanmar.

-

En juillet 2013, Saint-Aubin Energie a signé deux accords au Canada. Le premier porte sur 13 permis
de recherche d’hydrocarbures en Gaspésie en partenariat avec Pétrolia. Le deuxième combine
l’entrée au capital de Deep Well Oil & Gas avec la prise de participations dans 12 blocs de la région
Peace River Oil Sands of Alberta.

-

Enfin, en août 2013, Saint-Aubin Energie a été retenue par les autorités Irakiennes afin de participer
aux prochaines attributions de licences. Cette qualification devrait permettre au Groupe d’accéder à
des ressources pétrolières qui pourraient être très importantes.

L’association avec Petrolia au Québec sera une première expérience dans le domaine des huiles non
conventionnelles dont le potentiel semble très important dans cette province.
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Eléments financiers de MPI au 30 juin 2013
En millions d'euros

30/06/2013

30/06/2012

-

-

(1,3)

(1,1)

1,8
0,5

2,0
0,9

Résultat net des sociétés intégrées

(1,2)

(3,1)

Total part résultat net MEE

21,2

16,3

Résultat net des activités conservées

20,0

13,1

Trésorerie de fin de période

170

183

Trésorerie au 30 août 2013

245

Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
Résultat financier
Résultat avant impôt

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’administration du 28 août 2013.
A compter de l’exercice 2012, la Société a décidé de procéder à la consolidation de SEPLAT par mise en
équivalence, selon le traitement autorisé par IAS 31, et non plus par intégration proportionnelle.
En application de cette norme, MPI n’a pour l’instant pas constaté de chiffre d’affaires.
Le résultat opérationnel de -1,3 M€ correspond aux coûts de fonctionnement de la Société.
Les produits financiers (+1,8 M€) représentent les intérêts de l’avance en compte courant effectuée à
SEPLAT et rémunérée au taux de 7,125 %.
Après prise en compte de la quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence, soit au 30 juin 2013
SEPLAT, Newton, MP East Asia et Saint-Aubin Energie, le résultat net s’élève à 20 M€.
Au 30 juin 2013, la Société affiche une trésorerie de 170 M€, MPI ayant effectué une avance en compte
courant de 19 M$ au profit de MP East Asia, société mise en équivalence, dans le cadre de l’accord signé
avec Petrovietnam au Myanmar. Cette trésorerie s’élève à 245 M€ après prise en compte de la cession de
10% du capital de SEPLAT.
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Le rapport d’activité du Groupe MPI, les comptes consolidés, ainsi que leurs annexes, sont
consultables sur le site internet de la Société (www.MPIenergy.com).

CONTACTS PRESSE, RELATIONS INVESTISSEURS ET ACTIONNAIRES
NewCap
Louis-Victor Delouvrier/ Emmanuel Huynh
mpienergy@newcap.fr
Tél : +33 1 44 71 94 94

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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