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MPI – Résultats semestriels 2015
• Résultat net au premier semestre 2015 : 2 M€
• Trésorerie nette au 30 juin 2015 : 222 M€
• Projet de fusion avec Maurel & Prom
---------------------------------------------------------------------------------

Groupe MPI : informations financières au premier semestre 2015
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En millions d'euros
Chiffre d'affaires
Résultat opérationnel
Résultat financier

Résultat des sociétés mises en équivalence
Résultat de dilution
Résultat net de l'ensemble consolidé
Trésorerie nette au 30 juin

222

237

Le Groupe MPI exerce son activité au travers de ses participations au Nigéria, principalement dans la société
SEPLAT Petroleum Development Company Plc (SEPLAT), et des projets qu’il a entrepris essentiellement au
Canada et au Myanmar en partenariat avec le groupe Maurel & Prom par le biais de la société commune
d’investissement : Saint-Aubin Energie.
Le résultat net du Groupe MPI s’élève à 2,2 M€ au 30 juin 2015 contre 55,2 M€ au 30 juin 2014. Le résultat
opérationnel de MPI est de -1,8 M€, il correspond aux coûts de fonctionnement du Groupe. L’évolution
favorable des cours EUR/USD a amené le Groupe à constater un impôt de 5 M€. D’autre part, la contribution
de SEPLAT au résultat net du Groupe s’établit au 30 juin 2015 à 7,8 M€.
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La trésorerie du Groupe MPI au 30 juin 2015 s’élève à 222 M€, soit une variation de -29 M€ par rapport au
1er janvier 2015. 11 M€ ont été prélevés au titre de l’impôt exigible pour l’exercice 2014, 7 M€ ont été reçus
de SEPLAT et 33 M€ ont été versés aux actionnaires du Groupe sous forme de dividende en juin 2015. Au
cours du premier semestre le Groupe a investi 12 M€ à travers Saint-Aubin Energie. L’évolution des cours
EUR/USD a eu une incidence favorable de +22 M€ sur la trésorerie du Groupe.
Périmètre du Groupe MPI au 30 juin 2015
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SEPLAT : actions en cours afin de réduire les créances
SEPLAT a publié lors de ses résultats semestriels un détail des actions en cours afin de réduire le niveau des
créances :
•

restitution à SEPLAT de 408 M$ placés en dépôt de garantie (libération des fonds du compte
séquestre postérieure au 30 juin 2015) :
o réintégration de 368 M$ sous forme de trésorerie non affectée ;
o constitution d’un nouveau dépôt de garantie en vue d’une reprise des négociations en vue
d’une éventuelle opportunité d’investissement ;

•

accord conclu le 14 juillet 2015 avec NPDC pour résorber l’encours (504 M$) :
o revenus des ventes de gaz revenant à NPDC attribués à SEPLAT ;
o accord pouvant conduire à la mise en place d’une facilité bancaire attribuée au profit de la
co-entreprise NPDC/SEPLAT couvrant les besoins de financement de l’activité.
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Projet de fusion entre MPI et Maurel & Prom dans le but de créer un acteur solide
parmi les juniors pétrolières, apte à participer activement aux opérations de
consolidation du secteur
MPI a annoncé avoir entrepris les démarches afin de se rapprocher du groupe Maurel & Prom. Ce premier
acte de consolidation dans le secteur permettra aux deux groupes de bénéficier d’une capacité financière
renforcée, de modes d’intervention optimisés et d’un portefeuille d’actifs consolidé (retrouvez le
communiqué sur le site www.MPIenergy.com).
---------------------------------------------------------------------------------
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Marché de cotation : NYSE-Euronext – Compartiment B – Cac All Shares – CAC PME
ISIN : FR0011120914
MPI est éligible au PEA – PME

---------------------------------------------------------------------------------------------------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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