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Congo,
campagne de forages intensive en cours
Au premier semestre, malgré l’absence de nouveaux
puits, due à l’attente des résultats des campagnes sismi-
ques et à la disponiblité tardive de l’appareil de forage, le
Congo enregistre une progression soutenue de son chiffre
d’affaires (+ 326 % à 14,5 millions d’euros) de son résul-
tat d’exploitation (+ 270 % à 7,4 millions d’euros) et de
son résultat net (+ 480 % à 5,8 millions d’euros).
La campagne de forages engagée en juillet dernier a permis
la mise en service de trois nouveaux puits sur le permis de
M’Boundi portant la part de la production de Maurel & Prom
à 6 100 barils/jour environ. Les forages en cours (dont
M’Boundi 502) et à venir (quatre à cinq additionnels d’ici au
31 décembre 2003) rendus possibles par l’exploitation si-
multanée de deux,puis de trois appareils de forage,devraient
porter la production globale de la société (à compter de
la fin de l’année) au Congo à environ 14000 barils/jour.
L’appréciation qui peut être faite à ce stade du gisement de
M’Boundi implique par ailleurs, la réalisation de 15 à
20 puits en 2004, qui permettrait d’augmenter à nou-
veau très substantiellement la production de Maurel &
Prom à fin 2004,à environ 30000barils/jour. 
Le gisement de Kouakouala fera l’objet de deux puits
supplémentaires entre la fin 2003 et la mi-2004, qui per-
mettront de déterminer le modèle de développement adé-
quat (récupération assistée potentielle par injection).
Le Congo apporterait une contribution au résultat net
consolidé de l’ordre de 17 à 20 millions d’euros en
2003, et 70 à 90 millions d’euros en 2004. De fait, le
résultat net consolidé de Maurel & Prom serait d’en-
viron 15 millions d’euros en 2003, et de 60 à 80 mil-
lions d’euros en 2004 (dans une hypothèse de prix du
baril de 22 d’USD). Les objectifs de chiffre d’affaires à
fin 2003 et fin 2004, s’établissent respectivement à
40 millions d’euros et 200 millions d’euros.
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Enfin,deux à trois puits d’exploration sont prévus en 2004,
sur le permis de recherche de Kouilou et de la Noumbi :
leur objectif sera de prouver l’existence potentielle de
structures similaires à M’Boundi et Kouakouala sur un do-
maine minier dont la superficie est aujourd’hui supérieure
à 6 300 km2.

Cuba,
succès continu de Pebercan sur le bloc 7
À l’issue des deux nouveaux puits réalisés au premier se-
mestre (Canasi 9 et 14), Pebercan a confirmé le potentiel
de croissance élevé de ce permis.
Malgré une capacité d’évacuation limitée depuis fin 2002,
dans l’attente d’installations nouvelles de traitement de
l’eau (effectives depuis août 2003),Pebercan a enregistré
une hausse significative de son chiffre d’affaires pétrolier
(+ 53 % à 24,4 millions d’USD) et de son résultat net
(+ 43 % à 9,8 millions d’USD) générant une quote part
de résultat net de Maurel & Prom de 2 millions d’USD,
après retraitement des amortissements pétroliers.
Ces résultats semestriels résultent tant de la progression de
la production (+ 24 % avec 6 700 barils/jour en moyenne
sur la période) que d’un prix de vente supérieur sur la pé-
riode (+ 27 %).
La campagne sismique en cours d’achèvement sur le
bloc 7, devrait permettre d’intensifier à compter de fin
2003-début 2004, le développement du permis. La
contribution sur l’année au résultat net de Maurel & Prom
serait proche de 5 millions d’USD, d’après les prévisions
de la société.

Divers
Les autres projets pétroliers et gaziers n’ont pas connu
d’événement significatif au premier semestre et devraient
faire l’objet d’avancements ou de développements dans
les prochains mois, à l’image principalement du Vietnam
et du Pérou.

�congo
succès prometteurs des puits

M’Boundi 501 avec 3 000 barils/jour 
et 401 avec 1 300 barils/jour

Achevé à la cote finale de 2100 mètres, le forage
du puits M’Boundi 501, situé sur la partie nord-
ouest du gisement, a permis d’établir une pro-
duction initiale stabilisée autour de 3 000 barils/
jour environ.Cette très bonne productivité trouve
sa source dans la mise en évidence d’un réser-
voir additionnel d’environ 40 mètres de bonne
qualité au toit des réservoirs Vandji existant sur
les précédents puits. Par ailleurs, le puits a ren-
contré une hauteur imprégnée supplémentaire
dans sa partie inférieure en décalant la limite du
gisement connue à ce stade.
Le puits M’Boundi 401, dont la production ini-
tiale est de 1 300 barils/jour sur une duse de
32/64, permet de confirmer l’extension ouest
du gisement, sans avoir rencontré le niveau
d’eau le délimitant.Les travaux et études qui se-
ront menés dans les prochains mois permet-
tront d’apprécier l’impact potentiel sur les ré-
serves de ces résultats prometteurs sur un gise-
ment qui reste par ailleurs hétérogène.

�financement
signature d’une facilité bancaire 

de 50 millions d’USD avec Natexis 

La société a signé le 23 septembre 2003, une
convention de crédit arrangée par Natexis Ban-
ques Populaires de 50 millions d’USD et desti-
née à lui permettre de financer le développe-
ment accéléré de ses permis au Congo (50 à
60 millions d’USD d’investissements en 2004).
Ce crédit revolving qui est entièrement souscrit
par Natexis et la Banque Belgolaise, sera mis en
place très prochainement et offrira à la société
un effet de levier en termes de financement sur
des réserves très conséquentes eu égard au ni-
veau de la production actuelle.

�gouvernance
Gouvernement d’entreprise 

X-Mines, ancien Président de l’Institut français
du pétrole,Pierre Jacquard,âgé de 68 ans,a été
désigné Président du Conseil de surveillance de
la société en remplacement de Jacques Vandier,
ancien Président de la Macif, dont la contribution
personnelle depuis 1994, dans le développe-
ment de la société a été saluée par les organes di-
rigeants comme déterminante dans le succès de
l’entreprise. Le Conseil de surveillance du 7 oc-
tobre, a procédé à la mise en place d’un comité
d’audit présidé par M. Gilles Brac de la Perrière,
ancien membre du collège de la COB, assisté de
M. Bernard Polge de Combret, X, ENA, ancien
Vice-président du Comité exécutif de Total.

en millions d’euros 30 juin 2003 30 juin 2002
Comptes consolidés publié économique* économique* publié
Chiffre d’affaires 18,6 23,2 10,9 9,2

dont pétrole 14,5 19,1 7,0 3,5
Résultat d’exploitation 4,8 7,9 (0,4) (3,4)

dont pétrole 7,2 10,3 2,1 (0,1)
Résultat net 3,6 3,6 (3,2) (3,9)

dont pétrole 7,7 7,7 0,3 0,3 

Éléments du bilan consolidé
Total de l’actif 193,5 174,5
Capitaux propres part du groupe 94,1 75,9

Les comptes consolidés du pre-
mier semestre de l’exercice 2003,
ont été arrêtés par la Gérance et
examinés par le Conseil de surveil-
lance réuni le 7 octobre 2003.

*À périmètre constant 
hors activités aquacoles et 
en retenant proportionnellement 
la contribution des intérêts 
dans Pebercan à Cuba,
traités comptablement 
par mise en équivalence.

Activités pétrolières
taux de marge nette de 40 % (hors coûts financiers)

Activités diversifiées
premiers résultats de la campagne d’exploration aurifère

Activités aurifères
Le partenariat mis en place avec la société sud africaine
AfriOre en 2002, a permis de réaliser à la charge de
celle-ci, une première phase d’exploration sur le permis
malien de Bagama afin de vérifier l’existence potentielle
d’un gisement exploitable dans sa partie profonde
(> 200 mètres).

Les forages achevés en août 2003,ont d’ores et déjà,per-
mis de valider l’existence de teneurs en or encouragean-
tes.Le premier plan minier de valorisation des réserves du

gisement devrait être validé dans 6 à 8 mois après une
nouvelle série de puits.

Activités maritimes
Le taux d’occupation et le prix journalier des navires poly-
valents ont permis d’afficher un résultat net de 0,4 million
d’euros pour un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros.
Les contrats existants devraient générer un résultat net
annuel de 1 million d’euros.
L’ensemble des activités non pétrolièresgarde vocation
à être cédé au moment opportun en terme de valorisation.
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Congo,
campagne de forages intensive en cours
Au premier semestre, malgré l’absence de nouveaux
puits, due à l’attente des résultats des campagnes sismi-
ques et à la disponiblité tardive de l’appareil de forage, le
Congo enregistre une progression soutenue de son chiffre
d’affaires (+ 326 % à 14,5 millions d’euros) de son résul-
tat d’exploitation (+ 270 % à 7,4 millions d’euros) et de
son résultat net (+ 480 % à 5,8 millions d’euros).
La campagne de forages engagée en juillet dernier a permis
la mise en service de trois nouveaux puits sur le permis de
M’Boundi portant la part de la production de Maurel & Prom
à 6 100 barils/jour environ. Les forages en cours (dont
M’Boundi 502) et à venir (quatre à cinq additionnels d’ici au
31 décembre 2003) rendus possibles par l’exploitation si-
multanée de deux,puis de trois appareils de forage,devraient
porter la production globale de la société (à compter de
la fin de l’année) au Congo à environ 14000 barils/jour.
L’appréciation qui peut être faite à ce stade du gisement de
M’Boundi implique par ailleurs, la réalisation de 15 à
20 puits en 2004, qui permettrait d’augmenter à nou-
veau très substantiellement la production de Maurel &
Prom à fin 2004,à environ 30000barils/jour. 
Le gisement de Kouakouala fera l’objet de deux puits
supplémentaires entre la fin 2003 et la mi-2004, qui per-
mettront de déterminer le modèle de développement adé-
quat (récupération assistée potentielle par injection).
Le Congo apporterait une contribution au résultat net
consolidé de l’ordre de 17 à 20 millions d’euros en
2003, et 70 à 90 millions d’euros en 2004. De fait, le
résultat net consolidé de Maurel & Prom serait d’en-
viron 15 millions d’euros en 2003, et de 60 à 80 mil-
lions d’euros en 2004 (dans une hypothèse de prix du
baril de 22 d’USD). Les objectifs de chiffre d’affaires à
fin 2003 et fin 2004, s’établissent respectivement à
40 millions d’euros et 200 millions d’euros.
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Enfin,deux à trois puits d’exploration sont prévus en 2004,
sur le permis de recherche de Kouilou et de la Noumbi :
leur objectif sera de prouver l’existence potentielle de
structures similaires à M’Boundi et Kouakouala sur un do-
maine minier dont la superficie est aujourd’hui supérieure
à 6 300 km2.

Cuba,
succès continu de Pebercan sur le bloc 7
À l’issue des deux nouveaux puits réalisés au premier se-
mestre (Canasi 9 et 14), Pebercan a confirmé le potentiel
de croissance élevé de ce permis.
Malgré une capacité d’évacuation limitée depuis fin 2002,
dans l’attente d’installations nouvelles de traitement de
l’eau (effectives depuis août 2003),Pebercan a enregistré
une hausse significative de son chiffre d’affaires pétrolier
(+ 53 % à 24,4 millions d’USD) et de son résultat net
(+ 43 % à 9,8 millions d’USD) générant une quote part
de résultat net de Maurel & Prom de 2 millions d’USD,
après retraitement des amortissements pétroliers.
Ces résultats semestriels résultent tant de la progression de
la production (+ 24 % avec 6 700 barils/jour en moyenne
sur la période) que d’un prix de vente supérieur sur la pé-
riode (+ 27 %).
La campagne sismique en cours d’achèvement sur le
bloc 7, devrait permettre d’intensifier à compter de fin
2003-début 2004, le développement du permis. La
contribution sur l’année au résultat net de Maurel & Prom
serait proche de 5 millions d’USD, d’après les prévisions
de la société.

Divers
Les autres projets pétroliers et gaziers n’ont pas connu
d’événement significatif au premier semestre et devraient
faire l’objet d’avancements ou de développements dans
les prochains mois, à l’image principalement du Vietnam
et du Pérou.

�congo
succès prometteurs des puits

M’Boundi 501 avec 3 000 barils/jour 
et 401 avec 1 300 barils/jour

Achevé à la cote finale de 2100 mètres, le forage
du puits M’Boundi 501, situé sur la partie nord-
ouest du gisement, a permis d’établir une pro-
duction initiale stabilisée autour de 3 000 barils/
jour environ.Cette très bonne productivité trouve
sa source dans la mise en évidence d’un réser-
voir additionnel d’environ 40 mètres de bonne
qualité au toit des réservoirs Vandji existant sur
les précédents puits. Par ailleurs, le puits a ren-
contré une hauteur imprégnée supplémentaire
dans sa partie inférieure en décalant la limite du
gisement connue à ce stade.
Le puits M’Boundi 401, dont la production ini-
tiale est de 1 300 barils/jour sur une duse de
32/64, permet de confirmer l’extension ouest
du gisement, sans avoir rencontré le niveau
d’eau le délimitant.Les travaux et études qui se-
ront menés dans les prochains mois permet-
tront d’apprécier l’impact potentiel sur les ré-
serves de ces résultats prometteurs sur un gise-
ment qui reste par ailleurs hétérogène.

�financement
signature d’une facilité bancaire 

de 50 millions d’USD avec Natexis 

La société a signé le 23 septembre 2003, une
convention de crédit arrangée par Natexis Ban-
ques Populaires de 50 millions d’USD et desti-
née à lui permettre de financer le développe-
ment accéléré de ses permis au Congo (50 à
60 millions d’USD d’investissements en 2004).
Ce crédit revolving qui est entièrement souscrit
par Natexis et la Banque Belgolaise, sera mis en
place très prochainement et offrira à la société
un effet de levier en termes de financement sur
des réserves très conséquentes eu égard au ni-
veau de la production actuelle.

�gouvernance
Gouvernement d’entreprise 

X-Mines, ancien Président de l’Institut français
du pétrole,Pierre Jacquard,âgé de 68 ans,a été
désigné Président du Conseil de surveillance de
la société en remplacement de Jacques Vandier,
ancien Président de la Macif, dont la contribution
personnelle depuis 1994, dans le développe-
ment de la société a été saluée par les organes di-
rigeants comme déterminante dans le succès de
l’entreprise. Le Conseil de surveillance du 7 oc-
tobre, a procédé à la mise en place d’un comité
d’audit présidé par M. Gilles Brac de la Perrière,
ancien membre du collège de la COB, assisté de
M. Bernard Polge de Combret, X, ENA, ancien
Vice-président du Comité exécutif de Total.

en millions d’euros 30 juin 2003 30 juin 2002
Comptes consolidés publié économique* économique* publié
Chiffre d’affaires 18,6 23,2 10,9 9,2

dont pétrole 14,5 19,1 7,0 3,5
Résultat d’exploitation 4,8 7,9 (0,4) (3,4)

dont pétrole 7,2 10,3 2,1 (0,1)
Résultat net 3,6 3,6 (3,2) (3,9)

dont pétrole 7,7 7,7 0,3 0,3 

Éléments du bilan consolidé
Total de l’actif 193,5 174,5
Capitaux propres part du groupe 94,1 75,9

Les comptes consolidés du pre-
mier semestre de l’exercice 2003,
ont été arrêtés par la Gérance et
examinés par le Conseil de surveil-
lance réuni le 7 octobre 2003.

*À périmètre constant 
hors activités aquacoles et 
en retenant proportionnellement 
la contribution des intérêts 
dans Pebercan à Cuba,
traités comptablement 
par mise en équivalence.

Activités pétrolières
taux de marge nette de 40 % (hors coûts financiers)

Activités diversifiées
premiers résultats de la campagne d’exploration aurifère

Activités aurifères
Le partenariat mis en place avec la société sud africaine
AfriOre en 2002, a permis de réaliser à la charge de
celle-ci, une première phase d’exploration sur le permis
malien de Bagama afin de vérifier l’existence potentielle
d’un gisement exploitable dans sa partie profonde
(> 200 mètres).

Les forages achevés en août 2003,ont d’ores et déjà,per-
mis de valider l’existence de teneurs en or encouragean-
tes.Le premier plan minier de valorisation des réserves du

gisement devrait être validé dans 6 à 8 mois après une
nouvelle série de puits.

Activités maritimes
Le taux d’occupation et le prix journalier des navires poly-
valents ont permis d’afficher un résultat net de 0,4 million
d’euros pour un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros.
Les contrats existants devraient générer un résultat net
annuel de 1 million d’euros.
L’ensemble des activités non pétrolièresgarde vocation
à être cédé au moment opportun en terme de valorisation.
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Congo,
campagne de forages intensive en cours
Au premier semestre, malgré l’absence de nouveaux
puits, due à l’attente des résultats des campagnes sismi-
ques et à la disponiblité tardive de l’appareil de forage, le
Congo enregistre une progression soutenue de son chiffre
d’affaires (+ 326 % à 14,5 millions d’euros) de son résul-
tat d’exploitation (+ 270 % à 7,4 millions d’euros) et de
son résultat net (+ 480 % à 5,8 millions d’euros).
La campagne de forages engagée en juillet dernier a permis
la mise en service de trois nouveaux puits sur le permis de
M’Boundi portant la part de la production de Maurel & Prom
à 6 100 barils/jour environ. Les forages en cours (dont
M’Boundi 502) et à venir (quatre à cinq additionnels d’ici au
31 décembre 2003) rendus possibles par l’exploitation si-
multanée de deux,puis de trois appareils de forage,devraient
porter la production globale de la société (à compter de
la fin de l’année) au Congo à environ 14000 barils/jour.
L’appréciation qui peut être faite à ce stade du gisement de
M’Boundi implique par ailleurs, la réalisation de 15 à
20 puits en 2004, qui permettrait d’augmenter à nou-
veau très substantiellement la production de Maurel &
Prom à fin 2004,à environ 30000barils/jour. 
Le gisement de Kouakouala fera l’objet de deux puits
supplémentaires entre la fin 2003 et la mi-2004, qui per-
mettront de déterminer le modèle de développement adé-
quat (récupération assistée potentielle par injection).
Le Congo apporterait une contribution au résultat net
consolidé de l’ordre de 17 à 20 millions d’euros en
2003, et 70 à 90 millions d’euros en 2004. De fait, le
résultat net consolidé de Maurel & Prom serait d’en-
viron 15 millions d’euros en 2003, et de 60 à 80 mil-
lions d’euros en 2004 (dans une hypothèse de prix du
baril de 22 d’USD). Les objectifs de chiffre d’affaires à
fin 2003 et fin 2004, s’établissent respectivement à
40 millions d’euros et 200 millions d’euros.

Résultats semestriels 
en forte hausse 
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Enfin,deux à trois puits d’exploration sont prévus en 2004,
sur le permis de recherche de Kouilou et de la Noumbi :
leur objectif sera de prouver l’existence potentielle de
structures similaires à M’Boundi et Kouakouala sur un do-
maine minier dont la superficie est aujourd’hui supérieure
à 6 300 km2.

Cuba,
succès continu de Pebercan sur le bloc 7
À l’issue des deux nouveaux puits réalisés au premier se-
mestre (Canasi 9 et 14), Pebercan a confirmé le potentiel
de croissance élevé de ce permis.
Malgré une capacité d’évacuation limitée depuis fin 2002,
dans l’attente d’installations nouvelles de traitement de
l’eau (effectives depuis août 2003),Pebercan a enregistré
une hausse significative de son chiffre d’affaires pétrolier
(+ 53 % à 24,4 millions d’USD) et de son résultat net
(+ 43 % à 9,8 millions d’USD) générant une quote part
de résultat net de Maurel & Prom de 2 millions d’USD,
après retraitement des amortissements pétroliers.
Ces résultats semestriels résultent tant de la progression de
la production (+ 24 % avec 6 700 barils/jour en moyenne
sur la période) que d’un prix de vente supérieur sur la pé-
riode (+ 27 %).
La campagne sismique en cours d’achèvement sur le
bloc 7, devrait permettre d’intensifier à compter de fin
2003-début 2004, le développement du permis. La
contribution sur l’année au résultat net de Maurel & Prom
serait proche de 5 millions d’USD, d’après les prévisions
de la société.

Divers
Les autres projets pétroliers et gaziers n’ont pas connu
d’événement significatif au premier semestre et devraient
faire l’objet d’avancements ou de développements dans
les prochains mois, à l’image principalement du Vietnam
et du Pérou.

�congo
succès prometteurs des puits

M’Boundi 501 avec 3 000 barils/jour 
et 401 avec 1 300 barils/jour

Achevé à la cote finale de 2100 mètres, le forage
du puits M’Boundi 501, situé sur la partie nord-
ouest du gisement, a permis d’établir une pro-
duction initiale stabilisée autour de 3 000 barils/
jour environ.Cette très bonne productivité trouve
sa source dans la mise en évidence d’un réser-
voir additionnel d’environ 40 mètres de bonne
qualité au toit des réservoirs Vandji existant sur
les précédents puits. Par ailleurs, le puits a ren-
contré une hauteur imprégnée supplémentaire
dans sa partie inférieure en décalant la limite du
gisement connue à ce stade.
Le puits M’Boundi 401, dont la production ini-
tiale est de 1 300 barils/jour sur une duse de
32/64, permet de confirmer l’extension ouest
du gisement, sans avoir rencontré le niveau
d’eau le délimitant.Les travaux et études qui se-
ront menés dans les prochains mois permet-
tront d’apprécier l’impact potentiel sur les ré-
serves de ces résultats prometteurs sur un gise-
ment qui reste par ailleurs hétérogène.

�financement
signature d’une facilité bancaire 

de 50 millions d’USD avec Natexis 

La société a signé le 23 septembre 2003, une
convention de crédit arrangée par Natexis Ban-
ques Populaires de 50 millions d’USD et desti-
née à lui permettre de financer le développe-
ment accéléré de ses permis au Congo (50 à
60 millions d’USD d’investissements en 2004).
Ce crédit revolving qui est entièrement souscrit
par Natexis et la Banque Belgolaise, sera mis en
place très prochainement et offrira à la société
un effet de levier en termes de financement sur
des réserves très conséquentes eu égard au ni-
veau de la production actuelle.

�gouvernance
Gouvernement d’entreprise 

X-Mines, ancien Président de l’Institut français
du pétrole,Pierre Jacquard,âgé de 68 ans,a été
désigné Président du Conseil de surveillance de
la société en remplacement de Jacques Vandier,
ancien Président de la Macif, dont la contribution
personnelle depuis 1994, dans le développe-
ment de la société a été saluée par les organes di-
rigeants comme déterminante dans le succès de
l’entreprise. Le Conseil de surveillance du 7 oc-
tobre, a procédé à la mise en place d’un comité
d’audit présidé par M. Gilles Brac de la Perrière,
ancien membre du collège de la COB, assisté de
M. Bernard Polge de Combret, X, ENA, ancien
Vice-président du Comité exécutif de Total.

en millions d’euros 30 juin 2003 30 juin 2002
Comptes consolidés publié économique* économique* publié
Chiffre d’affaires 18,6 23,2 10,9 9,2

dont pétrole 14,5 19,1 7,0 3,5
Résultat d’exploitation 4,8 7,9 (0,4) (3,4)

dont pétrole 7,2 10,3 2,1 (0,1)
Résultat net 3,6 3,6 (3,2) (3,9)

dont pétrole 7,7 7,7 0,3 0,3 

Éléments du bilan consolidé
Total de l’actif 193,5 174,5
Capitaux propres part du groupe 94,1 75,9

Les comptes consolidés du pre-
mier semestre de l’exercice 2003,
ont été arrêtés par la Gérance et
examinés par le Conseil de surveil-
lance réuni le 7 octobre 2003.

*À périmètre constant 
hors activités aquacoles et 
en retenant proportionnellement 
la contribution des intérêts 
dans Pebercan à Cuba,
traités comptablement 
par mise en équivalence.

Activités pétrolières
taux de marge nette de 40 % (hors coûts financiers)

Activités diversifiées
premiers résultats de la campagne d’exploration aurifère

Activités aurifères
Le partenariat mis en place avec la société sud africaine
AfriOre en 2002, a permis de réaliser à la charge de
celle-ci, une première phase d’exploration sur le permis
malien de Bagama afin de vérifier l’existence potentielle
d’un gisement exploitable dans sa partie profonde
(> 200 mètres).

Les forages achevés en août 2003,ont d’ores et déjà,per-
mis de valider l’existence de teneurs en or encouragean-
tes.Le premier plan minier de valorisation des réserves du

gisement devrait être validé dans 6 à 8 mois après une
nouvelle série de puits.

Activités maritimes
Le taux d’occupation et le prix journalier des navires poly-
valents ont permis d’afficher un résultat net de 0,4 million
d’euros pour un chiffre d’affaires de 3,9 millions d’euros.
Les contrats existants devraient générer un résultat net
annuel de 1 million d’euros.
L’ensemble des activités non pétrolièresgarde vocation
à être cédé au moment opportun en terme de valorisation.

Production Congo

6100
barils/jour

(part M&P)

RN Consolidé

3,6
millions d’euros

RN Pétrolier

7,7
millions d’euros
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