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DIETSWELL remporte un appel d’offres international                                        
et signe avec un opérateur pétrolier en Algérie  
un contrat significatif en assistance technique 

 

   
Dans le cadre de ses activités d’assistance technique dans le secteur Oil&Gas, DIETSWELL 
annonce la signature d’un contrat d’un montant minimum de 4,5 M€ avec un opérateur 
pétrolier en Algérie. Ce contrat, d’une durée de 2 ans, comprend une option d’extension d’une 
année supplémentaire. 
 

Ce contrat, gagné dans le cadre d’un appel d’offres international, permet à DIETSWELL d’asseoir 
sa présence dans ce grand pays pétrolier dont les futurs programmes d’investissements en O&G 
sont importants. DIETSWELL estime que ce succès permettra le développement de ses activités 
connexes, en particulier les activités d’audit et d’inspection d’équipements de forage mais 
également le management de projets dans le même domaine. 
 

Ce contrat, qui arrive dans un contexte toujours marqué par une très faible activité générale 
dans le domaine Amont de l’exploration-production, démontre le savoir-faire et la crédibilité de 
DIETSWELL auprès de clients internationaux très exigeants sur la sélection de leurs prestataires 
de services. 

 
A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)   
Créé en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l’industrie des énergies conventionnelles et renouvelables.  
Grâce à des équipes d’experts et à une structure flexible et réactive, DIETSWELL propose une offre pluridisciplinaire dans les métiers du forage 
et des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DIETSWELL effectue également des audits de haut niveau ainsi que 
des études pour le design d’équipements de forage et structures offshore, y compris pour l’industrie éolienne. 
Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisé société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 
29001 et ISO 14001 pour ses activités d’assistance technique, d’audit, d’inspection et d’engineering. 

 
 

 
DIETSWELL est coté sur Euronext Growth - Code ISIN : FR0010377127 –  
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