Paris, le 10 avril 2017
N°10-17

Evolution de la Gouvernance

Le Conseil d'administration, réuni le 10 avril 2017, a pris acte de la démission de M. Jean-François Hénin
de ses mandats d’administrateur et de Président du Conseil d’administration.
Les membres du Conseil d’Administration ont salué l’engagement et l’ouvrage accompli par M. JeanFrançois Hénin. Visionnaire, M. Jean-François Hénin a transformé dès 1998 Maurel & Prom en un
opérateur pétrolier dont les succès au Congo, au Gabon, en Colombie, au Nigéria et en Tanzanie ont fait
la renommée internationale du Groupe.
A l’été 2016, M. Jean-François Hénin avait cédé sa participation dans Maurel & Prom, détenue via la
holding Pacifico, à Pertamina permettant ainsi à Maurel & Prom de s’adosser à un acteur fort de
l’industrie pétrolière et de renforcer les ressources nécessaires à l’accélération de la croissance du
Groupe.

Nomination de M. Aussie B. Gautama, Président du Conseil d’Administration
Le Conseil a coopté administrateur et nommé M. Aussie B. Gautama à la présidence du Conseil
d’Administration à compter de ce jour.
M. Aussie B. Gautama, conseiller pour les activités Exploration et Production auprès de la Direction
Générale de Pertamina depuis 2015, possède une expérience de plus de 35 ans dans le secteur des
hydrocarbures dont près 30 ans au sein de TOTAL, en partie en France, pour différents projets en
Indonésie, en Norvège, en Libye et au Nigéria.
Le Conseil d’Administration a confirmé M. Michel Hochard à son poste de Directeur Général.

Cooptation de deux nouveaux administrateurs
Le Conseil d’administration a également pris acte, ce jour, de la démission de M. Gérard Andreck,
administrateur indépendant et Président du Comité des nominations et des rémunérations, de M.
François Raudot Genet de Chatenay, administrateur indépendant et membre du Comité des
nominations et des rémunérations et de M. Eloi Duverger, administrateur indépendant.
Le Conseil a décidé de coopter Mme R. Nellia et PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi
(PIEP), représenté par M. Huddie Dewanto, en qualité d’administrateurs.
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ANNEXES
Aussie B. Gautama, 61 ans
M. Aussie B. Gautama, conseiller pour les activités Exploration et Production auprès de la Direction
Générale de Pertamina depuis 2015, a exercé plusieurs fonctions successives au sein de la société TOTAL
(1982-2012).
En 1991, il intègre notamment les équipes de TOTAL à Paris comme géologue sur le projet Midgard situé
en Norvège pour une durée de deux ans. De 1998 à 2000, il est affecté à TOTAL Libye en qualité de
responsable de la géologie et de la géophysique. En 2005, il rejoint à nouveau TOTAL à Paris pendant
deux ans en tant que coordinateur du projet OML 130 Egina-Preowei au Nigéria.
De 2007 à 2012, il devient Vice-Président Geosciences & Réservoir de TOTAL E&P Indonésie.
En 2012, M. Aussie B. Gautama est nommé adjoint à la planification de SKK Migas (Organisme de
réglementation indonésien) dédié à la gestion des activités exploration et production de l’industrie des
hydrocarbures en Indonésie.
Titulaire de l’Institut de Technologie de Bandung (Indonésie), M. Aussie B. Gautama dispose également
de solides formations internationales dont l'ENSPM et INSEAD.

Maria R. Nellia, 52 ans
Maria R. Nellia travaille dans le secteur du pétrole et du gaz depuis 1989, soit presque 29 ans. Elle a
intégré PT Pertamina Internasional EP en 2015 et occupe actuellement le poste de Vice-présidente du
soutien commercial et des affaires.
Maria R. Nellia a obtenu sa licence en ingénierie géophysique de l’université Colorado School of Mines
aux États-Unis en 1988.
En août 1989, elle a débuté sa carrière chez Mobil Oil Indonesia, puis chez Exxon Mobil en tant que
Géophysicienne spécialisée en prospection et exploration. Elle a perfectionné sa maîtrise en matière de
direction d'une société pétrolière et gazière en intégrant de nombreuses sociétés multinationales du
secteur du pétrole et du gaz telles que PT. Landmark Concurrent Solusi Indonesia, une société du groupe
Halliburton, en 2000, PT Medco E&P Indonesia en 2004 et Eni Indonesia en 2007. Au cours de cette
période, elle a occupé de nombreux postes différents, dont celui de Chef de projet exploration chez Eni
Indonesia en 2014.
Parallèlement à sa carrière, Maria R. Nellia a également développé l’intérêt qu’elle porte au domaine du
pétrole en publiant un mémoire de recherche intitulé 3D Seismic Facies Analysis of a Reefal Buildup of
the NSO “A” Area, Offshore North Sumatra, qu’elle a présenté lors de la 22e convention organisée par
l’Indonesian Petroleum Association (IPA) en 1993 et de la convention de l’American Association of
Petroleum Geologists (AAPG) en 1994.
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Huddie Dewanto, 53 ans
Huddie Dewanto est membre du Conseil d’administration de PT Pertamina International Exploration and
Production. Il est diplômé de l’université Gadjah Mada (UGM) en Indonésie, spécialité comptabilité, et
titulaire d’un master dans le même domaine délivré par l’université Case Western Reserve aux ÉtatsUnis.
Au service de PT Pertamina (Persero) depuis 1990, il compte 27 années d’expérience en gestion
financière. Entre 1999 et 2004, il a été nommé représentant de l’Indonésie à l’OPEP (Organisation des
pays exportateurs de pétrole) à Vienne.
Après son retour de l’OPEP, Huddie Dewanto a occupé son premier poste d’encadrement en tant que
Responsable Financement en 2007, puis a poursuivi sa carrière en tant que Vice-président Financement
chez PT Pertamina (Persero). Au cours de cette période, Huddie Dewanto a bénéficié de nombreuses
formations techniques et aux fonctions de direction dispensées par la société, en collaboration avec de
prestigieux instituts spécialisés dans les métiers de direction tels que l’INSEAD. En 2013,
Huddie Dewanto a été nommé Directeur des finances et du soutien des affaires de PT Pertamina Algeria
EP et s’est activement investi dans l’acquisition de ConocoPhillips Algeria Ltd, le tout premier actif en
exploitation à l’étranger que Pertamina possède. Puis, il a poursuivi sa carrière chez PT Pertamina
Internasional EP en tant que Directeur des finances et des affaires.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
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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 ma is 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 prob lèmes opérationnels ; la stabilité politique ; les
réformes législatives et réglementaires ou encore les guerres, actes de terrorisme ou sabotages.
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