Paris, le 26 juillet 2010
N° 21‐10

Colombie – Résultat positif
commercialité à confirmer

du

puits

Sabanero-1 :


Maurel & Prom (opérateur 100%) annonce que sa filiale colombienne a rencontré lors
du forage du puits d’exploration Sabanero-1 un réservoir imprégné d’huile lourde.
Le permis de Sabanero, signé en août 2007 avec l’Agence Nationale des
Hydrocarbures (ANH) est situé dans la plaine des Llanos à 350 km au Sud-Est de
Bogota.
Le puits a atteint la profondeur finale de 924 m et a rencontré la formation Carbonera
C7, mettant en évidence de l’huile sur une hauteur de 12 m. Le potentiel devra être
confirmé.
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Le Groupe a planifié de forer immédiatement le puits dévié Sabanero-SE1, à partir
de la même plateforme, avec l’objectif de mettre en évidence des réserves
additionnelles. Une sismique 3D couvre une grande partie de la zone de forage
facilitant ainsi l’évaluation des réserves et l’éventuel plan de développement
pouvant en résulter.

Ce résultat positif valide le bien fondé de la stratégie du Groupe dans sa volonté de
poursuivre ses investissements en Colombie après la vente de Hocol Colombia à
Ecopetrol en mai 2009. Il s’inscrit dans la continuité des résultats positifs
d’exploration obtenus par le Groupe dans les Llanos (Ocelote) et dans le bassin des
Foothills.
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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 100 Indice
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Prochains rendez‐vous :
03/08/2010

Chiffre d’affaires S1 2010, après Bourse

30/08/2010

Résultats S1 2010, après Bourse
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