Paris, le 3 novembre 2016
N°18-16

Confirmation par PIEP de son intention de déposer
un projet d’offre publique volontaire

PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (« PIEP »), filiale à 100 % de PT Pertamina Persero,
confirme son intention de déposer un projet d'offre publique volontaire selon les termes et conditions
annoncés dans le communiqué de presse conjoint en date du 25 août 2016.
La société initiatrice PIEP et la société Etablissements Maurel et Prom (« Maurel & Prom »), cotée sur le
marché règlementé d’Euronext Paris (code ISIN FR0000051070), indiquent que le calendrier de
l'opération est en cours de finalisation dans l'attente de l'autorisation requise au titre du contrôle des
concentrations en Tanzanie. Un dossier de notification a été déposé auprès des autorités compétentes
le 2 septembre 2016.
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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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A propos de Pertamina (Persero)
Pertamina est une société intégrée, leader en Indonésie dans le secteur de l’énergie. La société est
engagée dans un processus permanent de transformation et d’amélioration afin d’atteindre les
meilleurs standards internationaux en termes de performance opérationnelle et de politique
environnementale.
Pertamina est présente dans les secteurs de l’exploration et production (pétrole et gaz), du raffinage,
de la distribution et du marketing (produits pétroliers et pétrochimiques), ainsi que dans le
développement des biocarburants, de la géothermie et d’autres énergies alternatives et durables.
Les activités du groupe sont organisées selon un modèle intégré reposant sur des pratiques
commerciales responsables.
Les principales activités de Pertamina dans le secteur amont pétrolier sont l’exploration, le forage, la
production et l’extraction. Les activités annexes comprennent le développement, le traitement ainsi que
les interventions sur les puits tels que la réparation, la réouverture, la stimulation, l’injection, les
recherches et les études sismiques. Les équipes amont sont également en charge des activités de
géothermie.
A l’international, Pertamina est présente en Algérie au travers de PT Pertamina Algeria Eksplorasi
Produksi (PT PAEP) et en Irak et en Malaisie au travers de PT Pertamina Internasional Eksplorasi Produksi
(PT PIEP).
Pertamina fournit l’énergie nécessaire à plus de 250 millions d’habitants à travers l’archipel. Pour ce
faire, le groupe possède les infrastructures et les actifs (terminaux, tankers transport de carburant par
camions, oléoducs) nécessaires à l’approvisionnement en énergie du réseau le plus sophistiqué du
monde.
Dans le domaine du GNL, Pertamina a acquis une réputation de premier plan. En effet, le groupe est un
acteur historique dans ce domaine et a développé des partenariats en tant que fournisseur sur des
projets d’envergure en Indonésie et à l’étranger, comme au Japon ou en Corée. Possédant des
infrastructures intégrées, des actifs de liquéfaction, de stockage (FLNG), de transport et de
regasification, Pertamina est aujourd’hui un des principaux acteurs de ce secteur en Indonésie.

A propos de Maurel & Prom
Maurel & Prom est une société pétrolière indépendante spécialisée dans l’extraction et la production
d’hydrocarbures, cotée sur Euronext Paris et dont le siège social est à Paris.
Le groupe réalise l’essentiel de son activité en Afrique via l’exploitation d’actifs de production onshore
(Gabon et Tanzanie) et d’une participation significative dans Seplat Petroleum, un des opérateurs
indigènes leader au Nigéria avec une production de 43,4 kbep/j en 2015. Les réserves pétrolières
prouvées et probables de Maurel & Prom s’élèvent à 205 Mbep à fin 2015 (78 % Gabon, 22 % Tanzanie)
et la production au S1 2016 en part M&P à 25,1 kbep/j (essentiellement au Gabon).
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