Paris, le 25 janvier 2017

Succès de l’Offre initiée par PERTAMINA INTERNASIONAL EKSPLORASI DAN PRODUKSI
sur les titres Maurel & Prom
PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (« PIEP ») se félicite du succès de l'offre publique
d'achat (l'« Offre ») initiée par PIEP et visant l'intégralité des titres Maurel & Prom. Les résultats de
l'Offre ont été publiés ce jour par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») par avis n°217C0263 en
date du 25 janvier 2017.
A l'issue du règlement-livraison de l’Offre le 1er février 2017, PIEP détiendra :




un total de 125.924.574 actions et droits de vote Maurel & Prom, représentant 64,46 % du
capital et 63,35 % des droits de vote de Maurel & Prom1 ;
un total de 6.845.626 ORNANEs 2019, représentant 46,70 % des ORNANEs 2019 en circulation ;
un total de 3.848.620 ORNANEs 2021, représentant 36,88 % des ORNANEs 2021 en circulation.

Le prix d'Offre devant être payé au règlement-livraison de l'Offre aux porteurs d'ORNANEs ayant
apporté leurs ORNANEs à l'Offre s'élève respectivement à :



17,28 euros par ORNANE 2019 (correspondant à la valeur nominale augmentée du coupon
couru de 0,02 euro) ;
11,05 euros par ORNANE 2021 (correspondant à la valeur nominale augmentée du coupon
couru de 0,03 euro).

Conformément à l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, l’Offre sera automatiquement réouverte
pour une durée de dix jours de bourse. Le calendrier de l'offre réouverte sera publié prochainement par
l'AMF.
La note d’information de PIEP, la note en réponse de Maurel & Prom, le document « Informations
relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables » de PIEP ainsi que le
document « Informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et
comptables » de Maurel & Prom sont disponibles sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org)
et de Maurel & Prom (www.maureletprom.fr).

Informations importantes :
Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il est fortement recommandé aux
investisseurs et aux actionnaires situés en France de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre, ainsi
que de tous ajouts ou modifications apportés à ces documents, dans la mesure où ces derniers contiennent des
informations importantes sur PIEP, Maurel & Prom et l'Offre. Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé, ou
distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet
de restrictions légales. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut faire
l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays dans lesquels
ce communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer quant à ces restrictions et s'y conformer. PIEP et
Maurel & Prom déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce
soit.
1

Sur la base d'un capital composé de 195.340.313 actions représentant 198.782.795 droits de vote, à la date du 31 décembre 2016,
tel que publié par Maurel & Prom sur son site internet (www.maureletprom.fr).
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