Paris, le 2 février 2015
N° 04-15

Rétablissement du niveau de la production au Gabon

Maurel & Prom Gabon a été ponctuellement amené à prendre des mesures visant à limiter sa
production pour permettre le bon déroulement d’interventions de nature technique sur l’oléoduc
reliant Coucal au Cap Lopez. Ces interventions ont été menées par Total Gabon, opérateur du pipeline,
avec l’accord et le soutien des différents utilisateurs concernés afin d’accélérer la reprise de l’export.
La production moyenne estimée pour le mois de janvier est de 14 700 b/j à 100%.
La production a été rétablie à un niveau d’environ 25 000 b/j.
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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 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 opéra tionnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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