Paris, le 29 janvier 2010
N° 01-10

Prise de participation de 45% dans la société SEPLAT
Acquisition par SEPLAT de 45% des OML 4, 38 et 41 au Nigéria


SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY LTD (SEPLAT), SHELL PETROLEUM
DEVELOPMENT COMPANY of NIGERIA Ltd (SPDC), TOTAL E&P NIGERIA Ltd, et NIGERIA
AGIP OIL COMPANY ont signé un accord portant sur l’acquisition par SEPLAT de 45%
des intérêts dans les OML 4, 38 et 41 dans l’onshore Nigérian, les 55% d’intérêts
restant étant la propriété de la NIGERIAN NATIONAL PETROLEUM CORPORATION (NNPC).
L’opération, qui nécessite l’approbation de NNPC (Compagnie nationale pétrolière) ainsi que
celle du Gouvernement Fédéral du Nigéria, devrait être conclue dans les 6 mois à venir.

MAUREL & PROM a pris une participation de 45% dans la société de droit nigérian
SEPLAT. Sur cette base, MAUREL & PROM disposerait alors de 20,25% des droits avant
redevances (20% pour l’huile) dans les OML 4, 38 et 41. Les autres actionnaires de la
société SEPLAT sont les opérateurs nigérians PLATFORM PETROLEUM Ltd (22%) et SHEBAH
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PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY Ltd (33%). Ceux-ci opèrent déjà des actifs de
production et d’exploration au Nigéria (onshore et offshore), ainsi qu’une unité flottante de
production, de stockage et de déchargement (FPSO). Le capital de la société SEPLAT étant
détenu majoritairement par des opérateurs nigérians, elle bénéficie du statut appliqué aux
« sociétés indigènes ».

MAUREL & PROM investira initialement 193 M$ dans SEPLAT et prendra les mesures
nécessaires pour permettre le financement de la part des autres actionnaires pour un
montant similaire. Cet investissement ne requiert pas pour MAUREL & PROM de levée de
fonds supplémentaire sur le marché. MAUREL & PROM apportera à cette société opératrice
son appui en matière d’assistance technique, et contribuera ainsi au développement de ces
actifs.
La transaction porterait sur des réserves 2P (P1+P2) avant déduction des redevances
évaluées par Gaffney, Cline and Associates à 76 Mboe pour la part de SEPLAT (huile et
condensat). En complément, il existe des champs découverts nécessitant des travaux
supplémentaires pour permettre la certification de réserves additionnelles, ainsi qu’un
potentiel d’exploration non quantifié à ce jour et supporté par un ensemble de lignes
sismiques 2D et 3D.
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Pendant la période de transition, les équipes de SPDC et celles de SEPLAT, qui reprendra le
rôle d’opérateur, travailleront en commun sur l’exploitation des champs pour permettre le
transfert harmonieux des opérations. Selon l’opérateur actuel SPDC, les capacités de
production s’élèveraient à 50 000 barils équivalents pétrole par jour (à 100%). Ceci ne
comprend pas le développement de nouveaux champs. La production d’huile est aujourd’hui
interrompue ; des travaux sont en cours sur l’oléoduc d’évacuation. La reprise de la
production devrait intervenir mi février 2010. Le gaz produit est actuellement vendu sur le
marché local.

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 :
02/02/2010

Chiffre d’affaires 2009, après bourse

08/04/2010

Résultats 2009 – Présentation SFAF

20/05/2010

Assemblée Générale
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