Paris, le 12 avril 2010
N° 10-10

Cooptation d’un administrateur


Le conseil d’administration en date du 31 mars 2010 a coopté Monsieur Ambrosie Bryant
Chukwueloka ORJIAKO (Dr ABC ORJIAKO) en remplacement de Monsieur Alain GOMEZ qui a
souhaité mettre fin à ses fonctions.
Monsieur ORJIAKO est très actif, comme manager et/ou investisseur, depuis plus de quinze
années dans des activités en amont et en aval du secteur pétrolier au Nigéria. De formation
médicale, le Docteur ORJIAKO a débuté une carrière de chirurgien spécialisé en orthopédie et
traumatologie, puis a réorienté sa carrière vers le monde de l’entreprise.
Il est notamment Président de Shebah E&P Company Limited (SEPCOL) opératrice pétrolière au
Nigéria, associée de Maurel & Prom au sein de SEPLAT, société de droit nigérian qui rachètera
45% des intérêts dans les permis OML 4, 38 et 41, ce processus d’acquisition étant en cours.
Par ailleurs, il s’investi largement dans les activités caritatives et a fondé en 1996, the Daniel
ORJIAKO Memorial Fondation, dont l’objectif est de combattre la pauvreté par l’éducation, les
soins médicaux et l’agriculture.
Cette cooptation sera soumise à la ratification de l’Assemblé Générale des actionnaires en date
du 20 mai 2010.
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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 :
06/05/2010

Chiffre d’affaires T1 2010, après Bourse

20/05/2010

Assemblée Générale
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