Paris, le 5 mai 2011
N° 08-11

Report de l’Assemblée générale au 29 juin 2011


A l’issue d’une réflexion entamée avec le Conseil d’administration de la société, il a été
constaté que la valeur de l’investissement réalisé par SEPLAT (société Nigériane, filiale à
45% de Maurel & Prom Nigéria, elle même détenue à 100% par Maurel & Prom) n’était pas
pleinement reflétée dans le cours de bourse du Groupe.
Aussi, afin de mieux valoriser chacun des actifs majeurs du Groupe (Gabon et Nigéria), le
Conseil d’administration a-t-il décidé d’étudier la distribution aux actionnaires de Maurel &
Prom des titres de sa filiale nigériane.
Cette distribution conduira à une cotation séparée de cette société et permettra ainsi à
chacun des actionnaires d’en apprécier la valeur réelle.
Un prochain Conseil d’administration, qui se tiendra au plus tard le 24 mai 2011, précisera
les modalités permettant de proposer éventuellement le versement d’un dividende
exceptionnel à chaque actionnaire de Maurel & Prom sous forme de titre Maurel & Prom
Nigéria, en sus du dividende de 0,25€ par action initialement envisagé.
En conséquence, le Conseil a décidé de reporter au mercredi 29 juin 2011 à 10 heures la
tenue de l’Assemblée Générale initialement prévue le 12 mai 2011, de manière à préparer
dans les meilleures conditions le détail des résolutions à soumettre à l’approbation de cette
Assemblée.
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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 60 - SBF120® - CAC® Mid & &Small - CAC® All-Tradable - CAC® All-Share
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Prochains rendez-vous :
10/05/2010

DAG_5MAI11_n° 08-11

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2011 (après bourse)
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