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Chiffre d’affaires 2012 : + 32 % à 15,9 M€
Nouvelle année de forte croissance, progression en ligne avec les objectifs



Toutes les activités sont en croissance
Confirmation du retour aux bénéfices sur l’exercice 2012

Le chiffre d’affaires consolidé 2012 de DIETSWELL, spécialiste indépendant des services
puits-forage, s’est élevé à 15,9 M€, en progression de 32 % par rapport à 2011. Ce niveau est
en ligne avec les objectifs annoncés lors du Dietswell Day du 4 décembre dernier.
Chiffre d’affaires par activité
(Millions d’euros, normes françaises)

2012

2011

Var %

10,5

9,4

+11 %

Dietswell Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes)

1,2

0,6

+105 %

Dietswell Contracting (Forages et Management de rigs)

1,0

0,6

+62 %

Factorig (Audit et Inspection)

3,2

1,5

+217 %

15,9

12,1

+32 %

Dietswell Services (Assistance Technique)

Total


Les activités de Dietswell Services progressent de 11% et s’établissent à 10,5 M€.
Elles bénéficient de la dynamique favorable des investissements en exploration-production,
moteur majeur du marché de l’assistance technique sur lequel la succursale d’Abu Dhabi
confirme son positionnement stratégique.



Dietswell Solutions : le chiffre d’affaires des activités du bureau d’études a fortement
progressé (+105 % à 1,2 M€). Il a tiré parti de l’exécution de plusieurs contrats pour le
compte de TECHNIP, dont le contrat NCOC sur des installations de forage offshore en mer
Caspienne.



Dietswell Contracting : l’activité Project Management a bénéficié de la poursuite des
travaux pour le compte de TOTAL Nigeria. Par ailleurs, le redémarrage au cours du 2 ème
trimestre de l’appareil de forage Sedlar 160 sur des opérations de work over en Tunisie pour
le compte d’Alpine Oil & Gas a confirmé les hauts niveaux de performance technique de
l’appareil.



Le chiffre d’affaires de Factorig a doublé par rapport 2011. Il a bénéficié de l’augmentation
de l’activité d’inspection avec une forte progression des missions offshore . Cette croissance
confirme le potentiel du marché et conforte la société dans son positionnement.

Les résultats de l’exercice 2012 seront annoncés le 25 mars prochain. Ils confirmeront le retour
à une situation bénéficiaire, ainsi qu’il avait été indiqué lors du Dietswell Day du 4 décembre
dernier.

A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)
Créé en 2000, DIETSWELL est un spécialiste international du forage et de la construction d’appareils de forage pour l’industrie
pétrolière. Grâce à des équipes d’experts, une structure flexible et réactive, DIETSWELL propose une offre pluridisciplinaire dans
les métiers du forage et de l’énergie. Avec ses équipes hautement expérimentées, DIETSWELL effectue également des audits de
haut niveau ainsi que des études pour le design d’équipements de forage, y compris pour l’offshore.
Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisé OSEO et certifiée ISO 9001, ISO/TS 29001
et ISO 14001 pour ses activités d’assistance technique, d’audit, d’inspection et d’engineering.
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