
// QUI SOMMES-NOUS  //   

UNE PASSION POUR L’EXPLORATION, 
UN MOTEUR POUR LA PRODUCTION

Kosmos Energy est une des plus grandes sociétés indépendantes 

d’exploration et de production de pétrole et de gaz, dont l’intérêt 

se porte principalement sur les régions sous-explorées et les 

zones en émergence le long de la marge Atlantique. Nous sommes 

une équipe de chercheurs de pétrole expérimentés, comme le 

prouvent nos excellents résultats en exploration à travers le 

monde. Nous avons découvert le gisement Jubilee en 2007, qui a 

mené à l’ouverture du Bassin Tano et à la création d’une nouvelle 

province pétrolière au large des côtes du Ghana.

Nos actifs comprennent de la production et d’autres projets de 

développements majeurs au large des côtes du Ghana, ainsi que 

des permis d’exploration avec un important potentiel 

d’hydrocarbures au large des côtes de l’Irlande, de la Mauritanie, 

du Maroc (y compris le Sahara occidental) et du Suriname. Avec 

un bilan solide et une stratégie éprouvée fondée sur nos 

compétences techniques, nous nous concentrons sur la 

découverte et le développement d’un volume important de 

pétrole de grande qualité.

// STRATÉGIE //  

VISIONNAIRE, DISCIPLINÉ

Kosmos Energy établit un nouvel équilibre entre risque et 

récompense. Nous donnons naissance à de nouvelles idées, en 

obtenant de nouvelles positions en termes de superficie dans 

des zones frontières et émergentes qui sont souvent négligées 

par autrui, et recherchons une croissance organique grâce au 

succès des outils de forage. À notre esprit anticonformiste 

s’ajoutent une discipline et une rigueur technique, qui sont 

soutenues par notre capacité à développer des projets en toute 

sécurité en appliquant les meilleures pratiques de l’industrie et 

les technologies de pointe. Entreprise éthique et transparente, 

Kosmos est déterminée à faire les choses comme il se doit pour 

assurer que nos qualités en surface n’aient d’égal que nos 

qualités d’exploration en sous-sol. Nous cherchons à créer 

rapidement de la valeur pour toutes les parties prenantes, y 

compris les investisseurs, les employés, ainsi que les 

gouvernements et les citoyens de nos pays hôtes. 
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// RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE //   

FAIRE AVANCER LE PROGRÈS, AMÉLIORER LES VIES

Kosmos Energy cherche à améliorer les conditions dans les pays où nous 

travaillons grâce à une collaboration avec les gouvernements pour transformer 

les ressources naturelles en ressources nationales. Nous sommes une société 

socialement responsable, engagée envers les communautés locales, qui travaille 

en partenariat pour stimuler la croissance. Et nous soutenons les efforts entrepris 

pour améliorer la vie locale, grâce à des programmes durables visant la santé, 

l’éducation et le développement des communautés.

La sécurité est notre première priorité. Le bien-être de nos voisins, de nos employés, 

de nos sous-traitants et autres parties prenantes est d’une importance capitale pour 

nous. Kosmos respecte et protège l’environnement que nous partageons tous. 

// POINTS CLÉS // 

DÉCOUVERTE EN ZONES FRONTIÈRES

•	 Société	créée	en	2003 

•	 Premier	appel	public	à	l’épargne		(“KOS”	au	NYSE)	en	2011

•	 Environ	250	employés 

•	 Programme	de	capital	interne	2014	/	575	millions	de	dollars

  Développement : 70% 

 	Exploration	/	Évaluation	:	30%

JUBILEE – Découverte d’ouverture du bassin offshore Ghana en 2007

•	 Plus	de	600	millions	bep	de	ressources	récupérables	brutes 

•	 Première	huile	fin	2010,	42	mois	après	la	découverte	–	un	record 

•	 	Production	:	plus	de	87	millions	de	barils	de	pétrole	à	la	fin	2013 

Multiples	découvertes	auxiliaires	à	raccorder	au	FPSO	

DÉVELOPPEMENT
•	 	Découvertes	supplémentaires	au	Ghana	en	cours	:	Akasa,	Enyenra,	
Mahogany,	Ntomme,	Teak,	Tweneboa

•	 	Deuxième	important	projet	de	développement	pétrolier	en	eaux	 
profondes	en	cours	à	Tweneboa,	Enyenra	et	Ntomme	(TEN)	– 
première	production	prévue	pour	2016

EXPLORATION
•		A	obtenu	environ	24	millions	d’acres	bruts	avec	une	prospectivité	

non risquée importante
•	 Irlande (0,6	million	d’acres)	– Géologie d’Atlantique Nord, avec une 

perspective d’Atlantique Sud –	programme	sismique	3D	accéléré	
achevé	en	2013

•	 Mauritanie (6,6	millions	d’acres)	– deuxième cycle d’ouverture importante 
de la position en Afrique –	sismique	2D	et	3D	achevée	en	2013

•		Maroc (13,3	millions	d’acres)	– multiples types de prospects avec 
beaucoup de potentiel –	premier	forage	entrepris	en	2014

•		Suriname (2,8	millions	d’acres)	– prolongement du thème géologique 
fondamental à travers l’Atlantique –	interprétation	sismique	2D	et	3D	
en cours

•		Programme	de	nouveaux	projets	englobant	un	nouveau	potentiel	
important d’hydrocarbures

Kosmos Energy 

8176	Park	Lane,	Suite	500 

Dallas,	TX	75231 

www.kosmosenergy.com

Thomas	Golembeski 

Vice-président 

Communications Entreprise 

214.445.9674 

tgolembeski@kosmosenergy.com

Reg Manhas 

Vice-président directeur, 

Affaires externes 

214.593.5094 

rmanhas@kosmosenergy.com

// COORDONNÉES // 

FPSO Kwame NKrumah
au LarGe deS cOteS du GhaNa, GISemeNt JuBILee

1 082 pieds de long, 213 pieds de large
Capacité de traitement de pétrole : 120 000 barils par jour
Capacité de stockage de pétrole : 1,6 millions de barils
Capacité d’injection d’eau : 230 000 barils par jour
Capacité d’injection de gaz : 140 millions de pieds cubes par jour

Kosmos Energy a collaboré avec Safe Water Networks 
en 2012 pour construire des postes d’eau qui serviront  
à plusieurs communautés au Ghana. Le programme 
fournira de l’eau potable et une instruction en santé et 
hygiène à plus de 20 000 personnes dans l’ouest du 
Ghana. 

Source: Safe Water Network


