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Philippines : Total acquiert une participation de 75 %
dans le bloc offshore SC56
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Total E&P Philippines B.V. (« Total ») annonce la signature d’un accord avec Mitra
Energy (Philippines SC-56) Limited (« Mitra »), basé à Kuala Lumpur, en Malaisie,
pour l’acquisition d’une participation de 75 % dans le Bloc SC56 situé en offshore
dans la mer de Sulu.
Le bloc couvre une superficie totale de 4 300 km², dans des profondeurs d’eau de 200
à 3000 mètres. Mitra détiendra un intérêt de 25 % dans SC56.
« Avec cette nouvelle acquisition, Total poursuit sa stratégie visant à accroître son
domaine minier dans des zones d’exploration à fort potentiel, notamment en offshore
profond en Asie-Pacifique», a déclaré Jean-Marie Guillermou, Directeur Asie Pacifique
de la branche Exploration-Production.
Une nouvelle phase d’exploration débutera le 1er septembre prochain. Dans un premier
temps, Mitra sera l’opérateur des travaux de sismique qui incluront le retraitement de
données existantes et l’acquisition 3D de 500 km² supplémentaires. Total deviendra
ensuite l’opérateur pour les opérations de forage.
Cette transaction est soumise à l’approbation des autorités de la République des
Philippines.
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Total est l’un des tout premiers groupes pétroliers et gaziers internationaux, exerçant ses activités dans plus
de 130 pays. Le Groupe est également un acteur de premier plan de la chimie. Ses 96 000 collaborateurs
développent leur savoir-faire dans tous les secteurs de ces industries : exploration et production de pétrole et
de gaz naturel, raffinage et distribution, énergies nouvelles, trading et chimie. Ils contribuent ainsi à satisfaire
la demande mondiale en énergie, présente et future. www.total.com

