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La division d’amont pétrolier d’AOG - Oryx Petroleum –
achève son introduction en bourse
St. Julians, Malte: AOG a le plaisir de confirmer que l'introduction en bourse de sa division
d'amont pétrolier, Oryx Petroleum, s'est acheveé aujourd’hui avec succès. 16,7 millions
d'actions d’Oryx Petroleum Corporation Limited ont été émises à la bourse de Toronto (TSE)
au prix de CAD$ 15.00 par action, pour un montant brut de CAD$ 250,5 millions (CHF 230
millions).
"Je suis très satisfait du succès de cette introduction en bourse, qui permet la poursuite des
projets d'exploration et de production d'Oryx Petroleum en Afrique et au Moyen-Orient," a
déclaré Jean Claude Gandur, Président fondateur d'AOG et Président d'Oryx Petroleum.
"Depuis la création d'Oryx Petroleum en 2010, AOG a investi plus de $700 millions pour
financer les activités d'exploration d’Oryx Petroleum et je suis heureux de dire que la société a
enregistré sa première découverte au Kurdistan irakien en avril, ce qui est de bon augure pour
l'avenir," a-t-il ajouté.
Oryx Petroleum a des projets en Irak, au Nigéria, au Sénégal/Guinée-Bissau et au Congo
(Brazzaville).
AOG et ses filiales restent les actionnaires majoritaires d'Oryx Petroleum Corporation Limited
avec une participation de plus de 75% du capital-actions émis.

Pour plus d’informations sur AOG : www.aoginvest.com
Pour plus d’informations sur Oryx Petroleum: www.oryxpetroleum.com
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AOG est un groupe d’investissement privé, actif dans les secteurs de l’énergie, de l’immobilier commercial et d’autres
investissements en capital. Créé en 1987 par l’entrepreneur suisse Jean Claude Gandur, il est devenu un groupe de
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avisé, avec une capacité instinctive à reconnaître les nouvelles opportunités et à prendre des risques – toujours
minutieusement calculés, sans enfreindre ses principes d’équité et d’intégrité. AOG emploie environ 1’400 personnes
en Afrique, en Europe et au Moyen-Orient.
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