Paris, le 28 avril 2016
N°09-16

Activité au premier trimestre 2016
 hausse des quantités produites
 baisse du prix de vente



Chiffre d’affaires T1 2016 : 58 M€ contre 70 M€ au T1 2015
o
o
o
o



Hausse des quantités produites au Gabon : + 22 % à 19 910 b/j en part M&P
Vente de gaz en Tanzanie : 22,8 Mpc/j en moyenne sur le T1 en part M&P
Effet devise légèrement favorable : parité EUR/USD + 2 %
Baisse des cours du pétrole : prix de vente en baisse de 33 % à 32,6 $/b

Perspectives positives
o
o
o
o

Maintien de l’objectif annuel de production au Gabon à 28 000 b/j
Production actuelle de 29 700 b/j à 100 % au Gabon
Augmentation graduelle des livraisons de gaz en Tanzanie
Stabilisation des prix du pétrole

Chiffre d'affaires T1 2016
T1 2016

T1 2015

1 692 349
2 126 535

1 378 825
95 438

+23%

Prix de vente moyen
HUILE, en $ par baril
GAZ, en $ par million de BTU

32,6
3,11

48,8
-

-33%

Taux de change EUR/USD

0,91

0,89

+2%

Quantités vendues sur la période en part M&P
barils d'huile
millions de BTU

CHIFFRE D'AFFAIRES
Production pétrolière

Var.16/15

n/a

-

55

60

Gabon

50

59

-16%

Tanzanie

5

0

-

Activité de forage

3

10

-74%

Chiffre d'affaires consolidé

58

70

-18%
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Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe au premier trimestre 2016 s’élève à 58 M€. Il était de 70 M€
pour la même période de 2015. Cette baisse de 18 % est due à la baisse des prix du pétrole (prix de
vente en baisse de 33 % à 32,6 $/b contre 48,8 $/b au premier trimestre 2015).
Les quantités d’huile produites ont quant à elles augmenté de 22 % à 19 910 b/j en part Maurel & Prom,
auxquelles s’ajoutent les quantités de gaz livrées à Tanesco en Tanzanie à hauteur de 22,8 Mpc/j en
moyenne au premier trimestre 2016, soit une production totale en part M&P de 23 717 bep/j contre
16 529 bep/j au premier trimestre 2015.
Production en part Maurel & Prom
Huile
Gaz
TOTAL

T1 2016
19 910 b/j
22,8 Mpc/j
23 717 bep/j

T1 2015
16 358 b/j
1 Mpc/j
16 529 bep/j

Var.16/15
+22%
+43%

Au Gabon, la production s’est maintenue au-dessus de 28 000 b/j en janvier et février. Mi-mars 2016,
l’opérateur de l’oléoduc a de nouveau entrepris des travaux de renforcement de la ligne d’évacuation
12’’ entre la station Coucal et la jonction avec l’oléoduc 18’’. Ainsi la production a été limitée entre le 13
mars et le 5 avril 2016. Elle a repris progressivement et s’établit à 29 700 b/j (à 100 %), soit 23 760 b/j en
part M&P, en moyenne sur les deux dernières semaines. Sur ces bases, l’objectif annuel de production à
28 000 b/j (100 %) en moyenne est maintenu.
En Tanzanie, le Groupe a fourni en moyenne 47,6 millions de pieds cube par jour (100 %). Les livraisons
de gaz dépendent de la demande de la compagnie nationale TPDC.
La conférence de Doha du 17 avril 2016 s’est traduite par une stabilisation des prix du pétrole qui laisse
espérer que les plus bas ont été atteints et que les prix sont susceptibles de poursuivre leur
amélioration.

Assemblée générale des actionnaires
15 juin 2016, 15h au Palais Brongniart (Paris)

Prochaine publication
4 août 2016, après bourse : chiffre d’affaires du premier semestre 2016
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Français

Anglais
pc

cf

pieds cubes par jour

pieds cubes

pc/j

cfpd

cubic feet per day

milliers de pieds cubes

kpc

Mcf

1,000 cubic feet

millions de pieds cubes

Mpc

MMcf

milliards de pieds cubes

Gpc

Bcf

billion cubic feet

baril

b

bbl

barrel

barils d'huile par jour

b/j

bopd

barrels of oil per day

milliers de barils

kb

Mbbl

1,000 barrels

millions de barils

Mb

MMbbl

barils équivalent pétrole

bep

barils équivalent pétrole par jour bep/j
milliers de barils équivalent pétrole

kbep

millions de barils équivalent pétrole Mbep

boe

cubic feet

1,000 Mcf = million cubic feet

1,000 Mbbl = million barrels
barrels of oil equivalent

boepd

barrels of oil equivalent per day

Mboe

1,000 barrels of oil equivalent

MMboe 1,000 Mbbl = million barrels of oil equivalent

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
MAUREL & PROM
Tel : 01 53 83 16 00
Relations presse, actionnaires et investisseurs
Tel : 01 53 83 16 45
ir@maureletprom.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 ma is 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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