Paris, le 03 février 2010
N° 03-10

Entrée de Maurel & Prom au Nigéria

Maurel & Prom apporte quelques précisions sur son entrée au Nigéria.
Ce mouvement stratégique a été initié suite à l’addition de plusieurs facteurs favorables,
conduisant Maurel & Prom à infléchir sa position au regard d’opportunités d’investissement
au Nigéria :
L’expérience et la pratique d’opérateurs pétroliers de nos partenaires Nigérians qui
jouissent d’excellentes réputations tant morales que professionnelles et dont l’un opère
déjà actuellement dans la zone de ces permis en toute sécurité.
La volonté politique de faciliter l’émergence d’acteurs locaux au Nigéria, nous facilitant
l’association à ces entrepreneurs bien implantés au Nigéria.
Le statut de « Société Indigène » reconnu à la société SEPLAT détenue majoritairement
par les partenaires Nigérians. Ce statut induit une fiscalité adaptée conduisant à un taux
de taxation réduit (de 85% à 65% et pouvant diminuer sensiblement par la nouvelle loi
sur les sociétés dites « indigènes »).
Un accès à des réserves liées aux champs existants et développés, et dont la reprise de
la production devrait être effective mi février 2010, avec un niveau de production de
départ supérieur à 10 000 Bbl/J en production opérée (100%) et un potentiel de 50 000
barils équivalent pétrole par jour selon l’opérateur actuel SPDC (Shell).
Un potentiel complémentaire lié à la mise en production, après des travaux de reprise de
puits, des nouveaux forages et la mise en place d’installations de production, de champs
découverts mais non encore développés.
Une base de données sismique 2D et 3D qui couvre une large partie du domaine minier
acquis, dont l’interprétation sera entreprise afin de sélectionner de nouveaux prospects à
forer parmi de nombreuses cibles potentielles.
Cette opération reflète une évolution majeure pour Maurel & Prom par le potentiel que
recèle cette acquisition.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Communication :
INFLUENCES
 : 01 42 72 46 76
SEP_03FEB10_n° 03-10

Page 1 sur 2

 : 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 :
08/04/2010

Résultats 2009 – Présentation SFAF

20/05/2010

Assemblée Générale
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