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// QUI SOMMES-NOUS ? //
UNE PASSION POUR L’EXPLORATION,
UN MOTEUR POUR LA PRODUCTION
Kosmos Energy se place parmi les meilleures sociétés
indépendantes d’exploration et de production de pétrole et de
gaz ; son intérêt se porte notamment sur les zones frontières et
régions émergentes le long de la Marge Atlantique. Notre équipe
s’enorgueillit de son succès dans le domaine de l’exploration
à travers le monde. Nous avons découvert le gisement Jubilee
en 2007, ce qui a permis d’ouvrir le bassin Tano et d’établir une
nouvelle région de production pétrolière au large du Ghana.
Nos actifs comprennent actuellement une production existante
ainsi que d’autres projets majeurs de développement au large
des côtes du Ghana, auxquels s’ajoutent des permis d’exploration
avec un potentiel important d’hydrocarbures au large des côtes
de la Mauritanie, du Maroc, du Portugal, du Sao Tomé et Principe,
du Sénégal, du Suriname et du Sahara occidental. Avec un bilan
solide et une stratégie éprouvée qui repose sur l’expertise
technique, nous visons la découverte et le développement
d’importants volumes de pétrole d’une grande valeur.

// STRATÉGIE //
VISIONNAIRE. DISCIPLINÉ.
Kosmos établit un nouveau type d’équilibre entre risques
encourus et retours sur investissement. Nous donnons
naissance à de nouvelles idées, en obtenant de nouvelles
positions en termes de superficie dans des zones souvent
négligées par l’industrie, 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.
En tant qu’entreprise éthique et transparente, Kosmos est
déterminée à faire les choses comme il se doit afin d’assurer
que les qualités de la société en surface n’aient d’égal que ses
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.

// POINTS CLÉS //
DÉCOUVERTES EN ZONES FRONTIÈRES
• Société créée en 2003
• Premier appel public à l’épargne (« KOS » au NYSE) en 2011
• Environ 250 employés
• Programme d’investissement 2015 : 800 millions $
65 % en développement
35 % en exploration/appréciation
• Réserves prouvées 2014 : 75 millions de barils d’équivalent pétrole
JUBILEE – Découverte d’ouverture du bassin offshore Ghana en 2007

• Plus de 600 millions de barils d’équivalent pétrole
• Première huile fin 2010, 42 mois après la découverte - un record
• Plus de 100 millions de barils de pétrole produits fin 2014
• Enchaînement de multiples découvertes
DÉVELOPPEMENT

•	Deuxième grand projet de développement pétrolier en eau
profonde actuellement en cours sur les blocs Tweneboa, Enyenra
et Ntomme (TEN) – première production prévue pour 2016
EXPLORATION

• Capture de vastes positions hautement prometteuses
• Mauritanie (27 000 kilomètres carrés)
• Maroc (22 000)
• Portugal (12 200)
• Sao Tomé et Principe (13 970)
• Sénégal (12 100)
• Suriname (11 300)

FPSO KWAME NKRUMAH
AU LARGE DU GHANA, GISEMENT JUBILEE

• Sahara occidental (22 000)

1 082 pieds de long, 213 pieds de large

• Programme de nouveaux projets cherchant à englober un

Générer d’importants flux de trésorerie dans le but
de soutenir les futurs programmes d’exploration et de
développement de Kosmos

important potentiel d’hydrocarbures

// RESPONSABILITÉ DE L’ENTREPRISE //
FAIRE AVANCER LE PROGRÈS, AMÉLIORER LES VIES
Nous aidons les pays hôtes à planifier pour une réussite durable dans la gestion
à long terme des ressources d’hydrocarbures. Nous investissons dans le
développement des capacités et des compétences requises pour soutenir un
secteur pétrolier dynamique, capable de créer des opportunités économiques
pouvant être largement partagées. Cette approche repose sur les valeurs
défendues dans nos Principes commerciaux et un engagement à toutes
épreuves, qui ne fluctue pas selon les prix du pétrole, les différents courants
politiques ou autres tendances.
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Kosmos a formé un partenariat avec Safe Water
Network à la fin 2012 pour construire des stations
d’eau desservant plusieurs communautés au Ghana.
Le programme permet de fournir de l’eau potable
et d’éduquer plus de 20 000 personnes sur la santé
et l’hygiène dans la région occidentale du Ghana.

