Paris, le 30 juillet 2015
N°14-15

Chiffre d’affaires et activité au premier semestre 2015



Réduction du chiffre d’affaires en ligne avec la baisse des prix du pétrole
-



prix de vente de l’huile : 50 % de baisse à 53,5 $/b contre 107,8 $/b
chiffre d’affaires en diminution de 47 % à 157,8 M€

Production bridée par la limitation des capacités d’évacuation
-

production brute des champs de 21 755 b/j au S1 2015



Capacité de production évaluée à 30 000 b/j au Gabon à fin 2015



Contrat de vente de gaz en Tanzanie, premières expéditions prévues dès août 2015

Chiffre d'affaires du premier semestre 2015
T1 2015

T2 2015

S1 2015

S1 2014

1 569 899

2 948 724

3 468 161

-15%

95 438

102 419

197 857

171 625

+15%

Prix de vente moyen
en $ par baril
en $ par millions de BTU

48,8
5,36

57,6
5,36

53,5
5,36

107,8
5,36

-50%

Taux de change EUR/USD

0,89

0,91

0,90

0,73

+23%

CHIFFRE D'AFFAIRES
Production pétrolière

59,8

82,4

142,2

271,9

-48%

Gabon

59,4

81,9

141,3

271,3

Tanzanie

0,4

0,5

0,9

0,6

Activité de forage

10,1

5,5

15,6

23,6

-34%

Chiffre d'affaires consolidé

69,9

87,9

157,8

295,5

-47%

Production totale vendue sur la période
barils d'huile
1 378 825
millions de BTU
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Au cours du premier semestre 2015, le prix de vente moyen du baril de pétrole chute de près de 50 %
(53,5 $/b au S1 2015 contre 107,8 $/b au S1 2014). Le chiffre d’affaires consolidé de Maurel & Prom
s’établit à 158 M€ suivant ainsi la baisse du prix du baril.
Au premier semestre, des contraintes techniques ont restreint les exportations de pétrole du Gabon :
-

Arrêt temporaire de production pour augmenter les capacités des installations de surface.
Ces arrêts ont été initiés par Maurel & Prom afin d’organiser le raccordement d’installations
additionnelles (génération électrique, traitement huile/eau, …) dans l’objectif d’accroître la
capacité de production d’huile des champs producteurs ;

-

Problèmes d’écoulement dans l’oléoduc d’évacuation. Le Groupe a été contraint de
restreindre momentanément l’évacuation de sa production d’huile. En effet, depuis le début
de l’année, le mix produit transporté pour le compte des différents exportateurs dans le
pipeline a évolué. Sous la direction de l’opérateur, ceux-ci mettent en place les modes
opératoires qui devraient permettre de rétablir le bon fonctionnement de l’oléoduc dans les
prochaines semaines.

Au total, les expéditions de pétrole brut des champs gabonais se sont trouvées limitées. En moyenne
20 447 b/j au premier trimestre 2015, et 23 048 b/j au deuxième trimestre 2015 ont ainsi été évacués.
L’amélioration de la parité USD/EUR (+23 %) compense partiellement l’effet conjoint de la baisse des
quantités vendues et de la chute des prix du pétrole, aboutissant au total à la baisse du chiffre d’affaires
du premier semestre 2015.
Données de production en barils d'huile par jour (b/j) pour le premier semestre 2015 au Gabon

en barils par jour

T1 2015

T2 2015

S1 2015

S1 2014

Var.15/14

Production à 100%
Part M&P
Droits à enlèvement

20 447
16 358
15 320

23 048
18 439
17 252

21 755
17 404
16 291

25 134
20 107
18 813

-13%
-13%
-13%

Activité de forage
Au premier semestre 2015, cette activité a été fortement pénalisée par la réduction drastique des
programmes d’investissement des opérateurs pétroliers avec une incidence directe et immédiate sur les
programmes de forage. Le taux d’utilisation de la flotte est de 49 % au premier semestre 2015 en sus de
la gestion d’un appareil pour le compte de l’association Ezanga, contre 87,5 % au premier semestre
2014, marquant la contraction de l’activité sur 2015. Le chiffre d’affaires de cette activité s’élève à
33,6 M$, réparti sur le continent africain entre le Gabon (68 %), le Congo (15 %) et la Tanzanie (17 %).
Caroil réalise 52,7 % de son chiffre d’affaires avec des clients hors Groupe, dégageant une contribution
au chiffre d’affaires consolidé de Maurel & Prom de 17,7 M$ au 30 juin 2015.
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Perspectives
La Société a décidé de concentrer son programme d’investissements sur les actifs de production au
Gabon. Le programme porte sur l’augmentation des capacités de :
1. génération électrique
2. traitement huile/eau
3. injection d’eau de 25 000 à 70 000 b/j d’eau
Les étapes 1. et 2. sont aujourd’hui terminées. Les travaux liés à l’étape 3. devraient s’achever au cours
du troisième trimestre. L’ensemble de ce programme permettra au Groupe d’atteindre un niveau de
production d’huile de l’ordre de 30 000 b/j au Gabon (100 %) d’ici la fin de l’exercice en cours.
Au cours de l’année 2016, la capacité d’injection d’eau sera portée à plus de 100 000 b/j d’eau, ce qui
donnera au Groupe les moyens techniques de porter la capacité de production des actifs gabonais à
35 000 b/j (100 %). La connexion des récentes découvertes aux installations de traitement d’huile
planifiées pour la fin de l’année 2015 conforte le Groupe dans l’atteinte de ces objectifs.
En Tanzanie, les premières expéditions de gaz sont planifiées pour fin août 2015 avec la finalisation des
accords commerciaux.
Par ailleurs, la Société poursuit son programme de réduction des coûts dont le plein effet va s’exprimer
au cours du second semestre 2015.

CAS1_30JUIL15_n°1415_FR

Page 3 sur 4

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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