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Activité du premier trimestre 2014
---------------------------------------------------------------------------------

MPI
 Chiffre d’affaires du premier trimestre 2014
A compter de l’exercice 2012, la Société retient la méthode de consolidation de ses filiales par mise en
équivalence, selon le traitement autorisé par IAS 31.
La Société n’ayant pas d’activité directe propre, elle ne constate pas de chiffre d’affaires.

 MPI détient 21,76% de SEPLAT
SEPLAT a été admise le 14 avril 2014 à une double cotation sur le Nigerian Stock Exchange (NSE) et sur le
London Stock Exchange (LSE).
La majeure partie du produit de l'émission sera utilisée pour financer de nouvelles acquisitions. Un montant
de 48 millions de dollars a d’ores et déjà été utilisé par SEPLAT pour rembourser la totalité des sommes
restant dues au titre du prêt d'actionnaire accordé par MPI le 25 juin 2010.
Le 29 avril 2014, Seplat a annoncé l’exercice de 97% de l’option de surallocation lors de son introduction sur
les bourses de Lagos et de Londres.
A ce jour, MPI détient 21,76% de SEPLAT.

 Signature d’un partenariat stratégique au Québec sur l’île Anticosti
Saint-Aubin Énergie (2/3 MPI) a signé le 1er avril 2014 un accord définitif portant sur la création d’une
coentreprise, en partenariat avec Ressources Québec, Pétrolia et Corridor Resources.
Cette coentreprise détient des permis d’exploration sur l’île d’Anticosti, au Québec. Une première phase de
travaux de reconnaissance, dont le montant s’élève à 55 M$ à 100%, débutera dès l’été 2014 et devrait
durer deux ans.
Les participations dans la coentreprise sont réparties de la façon suivante :
- Ressources Quebec
35%
- Pétrolia
21,7%
- Corridor Resources
21,7%
- Saint-Aubin Énergie
21,7%
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SEPLAT
 Activité du premier trimestre 2014
Seplat publiera le 22 mai 2014 un communiqué de presse portant sur son activité du premier trimestre.
Pour information, vous pourrez retrouver l’ensemble des informations financières de SEPLAT sur son site
internet dans la rubrique Investors > News Releases :
http://seplatpetroleum.com/investor-relations/
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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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