Paris, le 24 mai 2011
N° 10‐11

Point sur la distribution des actions de Maurel et Prom Nigéria

Dans sa séance du 23 mai 2011 le Conseil d’administration de MAUREL & PROM a
recommandé à la direction de l'entreprise de poursuivre sa réflexion sur les modalités de la
distribution envisagée des actions MAUREL & PROM Nigéria aux actionnaires de MAUREL &
PROM en privilégiant une distribution précédée d’un apport-scission qui serait plus
avantageuse pour ses actionnaires.
Cette opération requiert un ensemble d’interventions juridiques et comptables complexes ne
pouvant être réalisées avant la tenue de l’Assemblée générale du 29 juin prochain.
Une assemblée générale extraordinaire appelée à décider de cette opération sera donc
réunie au cours du second semestre 2011.
L’Assemblée Générale Annuelle se tiendra le 29 Juin 2011, selon l’ordre du jour publié au
Balo du mercredi 25 mai 2011, et la distribution d’un dividende de 0,25 € par action sera
proposée.
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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 60 - SBF120® - CAC® Mid & &Small - CAC® All-Tradable - CAC® All-Share
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA

Prochains rendez-vous :
29/06/2011
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