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Total annonce la cession de tous ses actifs Exploration et Production à la National Gas
Company de Trinité et Tobago via la vente des sociétés Total Exploration Trinidad B.V
et Elf Exploration Trinidad B.V.
Ces deux filiales détiennent une participation de 30% dans le Block 2(c) (comprenant
le champ producteur d’Angostura) et 8,5% dans le Block 3(a). La part de la production
cédée est proche de 15 000 barils équivalents pétrole par jour (bep/j).
La valeur de la transaction se monte à 473 millions de dollars avec effet au 1er janvier
2012.
La transaction a été finalisée le 30 septembre 2013 après avoir été approuvée par les
autorités concernées.
« La cession de ces actifs correspond à une stratégie de gestion active du portefeuille
du Groupe. Notre objectif est de simplifier le portefeuille en se désengageant des actifs
non stratégiques dans les pays où la perspective de production est marginale pour le
Groupe » déclare Olivier de Langavant, directeur Stratégie, Croissance, Recherche et
Développement de Total Exploration-Production.
Après le Cameroun, la France et la Colombie, Trinité et Tobago est le quatrième pays
duquel Total se désengage de ses actifs Exploration et Production pour se concentrer
sur des zones où le Groupe prévoit un plus fort potentiel de croissance.
Total à Trinité et Tobago
Total exerçait des activités d’Exploration et de Production à Trinité et Tobago depuis
1996. La production du Groupe s’élevait à 12 000 bep/j en 2011 et s’établissait à
3 000 bep/j en 2010 et 5 000 bep/j en 2009.
Total reste présent à Trinité et Tobago dans la distribution de produits pétroliers au
travers de sa filiale Total R&M Trinidad & Tobago Ltd.
*****
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
97 000 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

