Secteur

des hyarocarbures/Groupe Maurel et PronJ

L'indonésien Pertamina entre dans son capital
~~~~~~~~-

...·~

MSM
lJbreville/ Gabon

Cette prise de participation
majoritaire de la compagnie pétrolière asiatique lui
ouvre la voie aux champs
pétroliers détenus par le
groupe français au Gabon.
En effet, le Gabon demeure la première source
de bénéfices du Groupe
Maurel et Prom présent
dans 12 pays. La filiale gabona{se contribue en
moyenne à 90 % du chiffre
d'affaires global dudit
groupe.
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François Hénin) viennent d'annoncer que la compagnie asiatique lui tration de Maurel & significative démontre stratégique.
société nationale pétro- ouvre la voie aux Prom, Pertamina s'est l'engagement de Perta- Pertamina est une soindonésienne champs pétroliers déte- engagée à déposer, aux - mina en vue d'assurer 'Ciété intégrée, leader en
lière
(Pertamina) a signé un nus par le groupe fran- mêmes conditions, une la sécurité d'approvi- Indonésie dans le secaccord avec Pacifico en çais au Gabon qui offre publique volon2 sionnement en énergie teur de l'énergie. Lasovue d'acquérir les réalise près de 90% de taire portant sur l'en- de l'Indonésie », a indi- ciété est engagée dans
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cadre des 5 axes de dé- tion de Pertamina.
d'atteindre les meilaction assorti d'un A l'issue de la réalisa- veloppement de Perta- La contribution des leurs standards intercomplément de prix de tion de l'opération et mina visant à étendre équipes expérimentées nationaux en termes de
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pation majoritaire de la du Conseil d'Adminis- Cette étape stratégique de cet ambitieux plan environnementale. Per-

tamina est présente
dans les secteurs de
l'exploration et productio,i (pétrole et gaz), du
raffinage, de la distribution et du marketing
(produits pétroliers et
pétrochimiques), ainsi
que dans le développement des biocarburants, de la géothermie.
et d'autres énergies alternatives et durables.
Les activités du groupe
sont organisées selon
un modèle intégré reposant sur des pratiques commerciales
responsables. Les principales activités de Pertamina dans le secteur
amont pétrolier sont
l'exploration, le forage,
la production et l'extraction.
Les activités annexes
comprennent le développement, le traitement ainsi que lés
interventions sur les
puits tels que la répara.tion, la réouverture, la
stimulation, l'injection,
les recherches et les
études sismiques. Les
équipes amont sont
également en charge
des activités de géothermie.

