Paris, le 2 août 2010
N° 22-10
SEPLAT : conclusion de l’acquisition de 45% des OMLs 4, 38 et 41 au
Nigéria


SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY LTD (SEPLAT) a clôturé le 30 juillet 2010
l’acquisition définitive de 45% des droits miniers dans les OMLs 4, 38 et 41 (onshore Nigéria)
avec les sociétés SHELL PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY of NIGERIA Ltd (SPDC),
TOTAL E&P NIGERIA Ltd, et NIGERIA AGIP OIL COMPANY.
MAUREL & PROM détient une participation de 45% dans SEPLAT, société de droit nigérian.
La production globale provenant de ces OMLs devrait atteindre 52.000 b/j de fluides (dont
environ 30.000 b/j d’huile) et 120 mmscf de gaz naturel. Après la réception progressive des
systèmes de comptage prévue au cours du mois d’août 2010, SEPLAT disposera alors de
45% de cette production globale, qui se verra appliquer un taux de royalties de 20% pour
l’huile et 7% pour le gaz. En conséquence, l’allocation de M&P après royalties sera de 16,2%
de la production globale d’huile et de 18,83% de la production gazière.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Communication :
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 : 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 100 Indice
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
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Résultats premier semestre 2010, après bourse
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