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Seplat annonce sa prochaine cotation à Londres et Lagos

MPI informe ses actionnaires que Seplat Petroleum, société nigériane d’exploration et production pétrolière
et gazière, opérateur sur les Oil Mining Licenses 4, 38, et 41 au Nigéria, a annoncé ce jour son intention
d’obtenir une double cotation à la Bourse de Londres (London Stock Exchange) et de Lagos (Nigerian Stock
Exchange).
A ce jour, MPI détient une participation de 30,1% dans Seplat.
MPI a apporté en 2010 son soutien financier et technique à Seplat, aujourd’hui devenu un opérateur
reconnu au Nigéria grâce à la dynamique et aux compétences de ses équipes.
Cette double cotation donnera à Seplat les moyens de poursuivre sa croissance organique et de participer
activement au développement de son portefeuille d’actifs, principalement dans le Delta du Niger.
Le communiqué contient des informations nouvelles et est disponible sur le site de Seplat à l’adresse
suivante :
http://seplatpetroleum.com
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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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