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MPI cède 4,9% du capital de SEPLAT pour 49 millions de dollars
MPI annonce la cession de 4,9% du capital de SEPLAT Petroleum Development Company (“SEPLAT”) à Quantum
Power International Holdings Limited, filiale de Quantum Power Group, plateforme d’investissement dans
l’industrie en Afrique, dans les secteurs de la production d’énergie, de l’énergie, des matières premières et des
infrastructures.
Cette transaction vient s’ajouter à la précédente cession de 10% du capital de SEPLAT par MPI à Mercuria Capital
Partners Limited (6%), filiale du groupe Mercuria Energy Group Limited, et au fonds d’investissement Blakeney
Management (4%), pour 98 M$ en août 2013.
La trésorerie dégagée par cette opération renforce le potentiel de diversification de MPI à l’international. La
transaction permet à SEPLAT d’élargir sa base actionnariale afin de saisir au mieux les futures opportunités de
croissance. MPI reste toutefois un actionnaire majeur de SEPLAT avec 30,1% du capital de SEPLAT.

***

SEPLAT est un acteur indépendant de l’industrie pétrolière au Nigéria. SEPLAT a été créée en juin 2009 par deux sociétés
nigérianes Shebah et Platform. MPI, anciennement MP Nigeria, est entrée au capital de SEPLAT en décembre 2009 dans le
but d’acquérir les OMLs 4, 38 et 41. Cette transaction, annoncée en janvier 2010, a été finalisée en juillet 2010. Les réserves
2P de SEPLAT, après paiement des redevances, s’élèvent au 30 avril 2013 à 89,6 Mbbls (huile et condensats) et
546 milliards de pieds cube (gaz). La production de SEPLAT devrait atteindre 60 000 b/j d’ici la fin de l’année. Cette
opération s’inscrit dans le cadre d’un mandat d’assistance accordé par MPI à SEPLAT afin d’identifier de potentiels
acquéreurs.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------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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