Paris, le 29 mars 2010
N° 08-10

Augmentation significative de la production au Gabon


Permis d’exploration d’Omoueyi (M&P opérateur 100%)
Maurel & Prom annonce le démarrage, le 16 mars 2010, de la production du puits OMGW-1.
Ce puits de découverte du champ de Gwedidi qui avait été testé avec 3 000 b/j d’huile dans
les Grès de Base fin décembre 2009 a été depuis connecté au centre de production d’Onal
grâce à la pose d’une conduite de 6,5 km. Le puits a commencé à produire dans le cadre
d’un test pour une durée d’un mois à compter du 15 mars 2010.
Les résultats du puits OMGW-201, en cours de forage, d’une part et la mise à jour de la
carte structurale après intégration des nouvelles lignes sismiques d’autre part, permettront
à l’opérateur de déposer une demande d’Autorisation Exclusive d’Exploitation qui
comprendra le plan de développement du champ. Une fois cette autorisation obtenue, les
intérêts du Groupe pour ce champ seront de 85%.
A ce stade, aucun débit ne peut être pris en compte avant les tests de ce deuxième puits.
La conduite reliant le champ de Gwedidi à Onal a été posée de manière à passer par le
champ de Mbigou dont le puits de découverte OMBG-1 foré en août 2008 avait été testé
éruptif avec 700 b/j d’huile dans les Grès de Base supérieurs. Conformément aux
dispositions contractuelles prévues dans le CEPP d’Omoueyi, ce puits pourrait, avec
l’autorisation de l’Administration, bénéficier d’un test de courte durée.

AEE d’Onal (M&P opérateur 85%)
Les 4 puits Onal-1001-1002-1003 et 1004 qui avaient été forés entre juillet 2009 et janvier
2010 au Sud-Est du champ d’Onal ont été raccordés par la pose d’une collecte reliant la
plate-forme PF-1000 à la plate-forme PF-200.
Les puits Onal-1002 et Onal-1004 ont démarré en pompage le 17 mars 2010. Ces 2 puits
avaient été testés respectivement avec 1 200 b/j d’huile en pompage et 150 b/j d’huile
éruptifs (600 b/j estimé en pompage).
Le puits Onal-1003, testé sélectivement sur 2 niveaux avec 750 b/j et 1 100 b/j d’huile,
sera démarré fin mars 2010.
Le puits Onal-1001, non encore testé, sera démarré fin mars 2010. Son débit estimé en
pompage est de 700 b/j.
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Permis d’exploration de Nyanga Mayombe (M&P opérateur 100%)
AEE de Bano (M&P opérateur 92,5%)
Le 12 mars 2010, le Groupe a obtenu la signature d’une Autorisation Exclusive
d’Exploitation pour le champ de Banio. Les intérêts du Groupe pour ce champ sont
désormais de 92,5%.
Profil de production (à 100%)
La production du champ d’Onal a été en moyenne de 8 670 b/j depuis le début de l’année
2010. Ajoutée au champ d’Omko et de Banio, la production totale du Groupe au Gabon a
été en moyenne de 10 720 b/j depuis le début de l’année.
Les volumes de production issus de la PF 1000 et du champ de Gwedidi au Nord Est d’Onal
permettront donc au Groupe de dépasser les 16 000 b/j à 100% au cours du mois de mai
2010.

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 :
07/04/2010

Résultats 2009, après Bourse

08/04/2010

Présentation aux analystes à 10h

06/05/2010

Chiffre d’affaires T1 2010, après Bourse

20/05/2010

Assemblée Générale
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