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Rapport d’activité du 1
er

 Semestre 2017 

 

Chers Actionnaires, 

Vous trouverez ci-dessous les principales informations relatives à l’activité de la société du premier 

semestre 2017. 

Toutes les informations financières relatives à la période sont disponibles dans l’annexe comptable 

jointe. 

 

Activité de la société : 

 

Conformément à l’article L. 225-100 alinéas 3 à 6 du Code du commerce, nous vous présentons ici 

notre analyse de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société au 

titre du premier semestre 2017. 

 

Situation et évolution de l’activité de la société au cours du premier semestre 2017 : 

 

Principales données non auditées (après revue et analyse effectuées postérieurement à la 

publication du communiqué de presse du 18 septembre 2017)  

En Millions d'euros 1er Semestre Année 

(normes françaises) Oil & Gas New Energies 2016 2016

Chiffres d'affaires 3,47 0,025 7,14 12,50

Marge Brute 0,29 (0,08) 1,05 1,85

EBITDA 
1 0,01 (0,39) 0,0045 0,08

EBIT 
2 (0,05) (0,48) (0,14) (0,22)

Résultat Net (0,18) (0,50) (0,29) (4,52)

1er Semestre 2017

 

1  EBITDA : Résultat d'exploitation avant amortissements et provisions 
2  EBIT :  Résultat d'exploitation 



 

 

1. Analyse du marché et de la performance de la société sur le 1
er

 semestre 2017  

La chute de l’activité dans les services à l’industrie O&G s’est encore accentuée au début de l’année 

2017. L’activité la plus affectée par la réduction des projets chez les opérateurs pétroliers a été 

l’assistance technique où nous avons constaté un point historiquement bas depuis avril de cette 

année. 

L’activité de Factorig, la division audit et inspection de la société s’est également stabilisée à un 

niveau faible depuis avril. Toutefois la division a pu maintenir une activité standard principalement 

dans les UAE grâce à sa très forte implantation auprès de la société nationale. Par contre, l’activité de 

la division a souffert de la suspension d’un certain nombre de projets très valorisants et en particulier 

celui d’un contrat pour le commissionning d’un bateau de forage prévu pour le Brésil et dont le 

démarrage est retardé sine die pour des raisons locales indépendantes de Dietswell.  

L’activité Engineering a été limitée à quelques affaires dont une liée à la récupération de l’énergie 

thermique des mers en particulier. L’ensemble des ressources libres du département a par ailleurs 

été affecté au développement du projet de flotteur TRUSSFLOAT
TM

 (voir chapitre suivant et 

Communiqué de Presse du 18 septembre 2017).  

Les efforts de réduction de charges lancés dès mi 2016 ont été maintenus sévèrement tout au long 

du premier semestre permettant ainsi de présenter des résultats faibles mais contenus dans un 

environnement sectoriel O&G toujours extrêmement déprimé.  

Cependant, appuyant ses décisions sur son expertise et expérience qualifiées dans l’offshore 

pétrolier,  la société a fait le pari du développement d’une activité dans les énergies renouvelables, 

dans laquelle les technologies de l'offshore pétrolier sont directement applicables, en y mobilisant 

une grosse partie de ses moyens techniques. (Voir également Communiqué de Presse du 18 

septembre 2017) 

 

2. Analyse de marché et perspectives d’activité dans le secteur O&G sur le court et moyen 

terme : 

Il semble que les récentes dispositions de l’OPEC visant à contenir la production aient un impact 

positif sur les cours du pétrole. La conséquence en est que les budgets investissements sont en nette 

reprise pour 2018 chez les opérateurs pétroliers. Nous pensons donc que l’activité du second 

semestre de l’année 2017 sera encore extrêmement faible, mais nous considérons qu'une reprise 

assez significative de l’activité pour l’ensemble de nos Business Lines sera d’abord progressive avec 

une accélération assez forte vers le milieu de l’année 2018. 

La société restera prudente dans sa gestion jusqu’à ce que les signes de reprise soient manifestes 

sous forme de nouveaux contrats signés. Par contre, comme indiqué précédemment, la société a 

souhaité garder ses capacités à répondre à un rebond du marché en maintenant une structure 

technique solide avec des relais commerciaux proches des marchés et des clients. Nous pensons que 

cette stratégie sera payante et constituera un différentiateur notable par rapport à certains 

concurrents beaucoup moins soucieux que Dietswell de leur positionnement à long terme.  

 

 



 

 

3. Développement dans les énergies renouvelables. 

Dietswell a fait le pari de se transformer en une société d’ingénierie et de services des énergies au 

sens large avec une division O&G et  une division New Energies. Nous invitons les actionnaires à se 

référer au communiqué de presse du 18 septembre dernier pour plus de détails sur le sujet.  

Une réorganisation en profondeur de la société nécessitée par cette décision stratégique est en cours 

de finalisation et fera l’objet de communications spécifiques.  

Le fort développement anticipé de l’Eolien Offshore Flottant à large échelle, tant en Europe 

occidentale qu’en Asie et aux USA, va incontestablement donner à Dietswell l’opportunité de 

promouvoir auprès des opérateurs son flotteur TRUSSFLOAT
TM

 parfaitement adaptable à toutes les 

conditions météo-océanique pour une utilisation optimale et pour toutes turbines de grosse 

capacité. 

Ce projet fait l’objet d’une attention particulière de la part du management de DIETSWELL qui 

recherchera les solutions les meilleures pour accroître son activité et créer de la valeur. 

 

 

 


