Paris, le 14 mars 2018
No. 04-18

Maurel & Prom intègre les indices CAC Small,
CAC Mid & Small et CAC All-Tradable

 Renforcement de la visibilité du titre Maurel & Prom auprès des investisseurs
Le Groupe Maurel & Prom (Euronext Paris : MAU, ISIN FR0000051070), annonce l’intégration de ses
actions au sein de trois nouveaux indices de la famille CAC® :
CAC® Small ;
CAC® Mid and Small ;
CAC® All-Tradable.

Ces changements, qui font suite à la décision du Conseil Scientifique des indices d’Euronext Paris,
prendront effet le lundi 19 mars 2018. L’incorporation de l'action Maurel & Prom dans ces indices fait
suite à la révision trimestrielle de leur composition et à une analyse de liquidité du titre par Euronext sur
la base de deux critères : le montant des capitaux échangés sur les douze derniers mois et le classement
de la capitalisation boursière flottante à la date de révision.

Calendrier financier 2018
26 avril 2018 :

Chiffre d'affaires du premier trimestre 2018
Publication avant l’ouverture des marchés

20 juin 2018 :

Assemblée générale des actionnaires (15h00)

3 août 2018 :

Résultats semestriels au 30 juin 2018
Publication après la fermeture des marchés

23 octobre 2018 :

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2018
Publication avant l’ouverture des marchés
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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 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
CAC Small – CAC Mid and Small – CAC All-Tradable – CAC Oil & Gas – Next 150 - Eligible PEA-PME and SRD
Isin FR0000051070 / Bloomberg MAU.FP / Reuters MAUP.PA
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