Paris, le 6 janvier 2011
N° 02-11
Nomination

de

Monsieur

Jean

BIE,

Directeur

Exploration

des

Etablissements Maurel & Prom

Maurel & Prom annonce la nomination de Monsieur Jean BIE au poste de Directeur Exploration des
Etablissements Maurel & Prom à partir du 3 janvier 2011.
Monsieur BIE est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris. Il entre en octobre 1974
en tant qu’Ingénieur Géophysicien dans le Groupe ELF, devenu TOTAL. Il y effectuera toute sa carrière
professionnelle, dont 26 ans au sein de la Direction Exploration et Production. En 2000 Monsieur Jean
BIE devient Directeur Général de Total Exploration-Production Nederland, puis en 2004 Directeur
Général de Total Gabon. Depuis le 1er septembre 2008 il était Directeur des Achats du Groupe Total à
Paris.
Jean BIE connait tout particulièrement les pays où Maurel & Prom souhaite se concentrer, à savoir le
Nigéria (où il fut Directeur Exploration de 1987 à 1992) et le Gabon. Il apportera au Groupe son
expérience dans les domaines techniques de l’Exploration-Production ainsi que son expérience
managériale.
Après 10 ans comme Directeur Exploration chez Maurel & Prom, Daniel PELERIN, 64 ans, poursuit sa
collaboration avec le Groupe en tant que Conseiller auprès de la Direction Générale et de la Direction
Exploration.

Plus d’informations : www.maureletprom.fr
Communication :
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 : 01 42 72 46 76
 : communication@agence-influences.fr

Prochains rendez-vous :
3/2/2011

Chiffres d’affaires annuel 2010 (après Bourse)

31/3/2011

Résultats annuels 2010 (après Bourse)

1/4/2011

Présentations analystes (10h)

11/5/2011

Assemblée générale (10h)

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.
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