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RESULTATS du 1er semestre 2018 

 

 Confirmation du retournement en cours de l’activité O&G mondiale  
o Reprise des investissements des opérateurs du secteur après quatre années de réductions 
o Prix du pétrole retrouvant des niveaux non atteints depuis la fin de 2014  

 

 Impact favorable sur l’activité O&G et les résultats de DIETSWELL dès le T2 2018 
o EBITDA des activités O&G de 0,16 M€ sur le 2ème trimestre 
o Perte nette divisée par 4 au T2 malgré une activité New Energies encore en mode start up 

 

 Perspectives sur les douze prochains mois 
o Niveau historiquement élevé des activités d’Audit et d’Inspection en septembre 
o Carnet de commandes à fin août de 9,4 M€, vs 7,2 M€ à fin 2017 
o Dès 2019, démultiplication bénéficiaire attendue des effets de la reprise de l’activité          

avec des frais généraux très fortement réduits depuis 2016 
 

 Contrat significatif avec un grand entrepreneur d’opérations marines pour un concept                         
de trois Energy Harvesting Units (Unités de récupération d’énergies) 
 

 Cooptation de deux nouveaux administrateurs venant renforcer la gouvernance du groupe              
sur ses deux axes stratégiques 

 
 
 
 
DIETSWELL annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre 2018. Commentant ces résultats, Jean-Claude 
Bourdon, fondateur et Président de DIETSWELL, a indiqué : « Dans un environnement pétrolier marqué par un retour 
des prix du pétrole à des niveaux inconnus depuis fin 2014, l’inflexion positive de la dynamique des investissements 
dans le secteur O&G, qui avaient été fortement réduits au cours des quatre dernières années, se confirme. Cette 
reprise devrait s’amplifier, tant les besoins des grands opérateurs pétroliers et gaziers cherchant à augmenter, voire 
seulement à maintenir leurs niveaux de production sont élevés en termes de demandes en services pétroliers.  
Cette reprise, dont nous voyons notamment les effets spectaculaires sur notre activité Audit et Inspection, a 
favorablement impacté notre activité et nos résultats depuis la fin du 2ème trimestre. Cette tendance sera plus 
marquée sur le second semestre. Ses effets sur notre rentabilité seront d’autant plus directs que notre structure de 
coûts a été très significativement allégée dès 2016.  
Dans les activités « New Energies », un contrat stratégiquement majeur a été remporté pour le design préliminaire 
des flotteurs de trois Energy Harvesting Units (EHU, ou Unités de récupération d’énergies). Il s’agit d’unités flottantes 
de production d’électricité off grid fonctionnant en stand alone et permettant d’alimenter les plateformes pétrolières 
en énergie complémentaire « verte ».  
Ce contrat démontre l’efficacité de notre nouveau modèle économique, fondé sur la complémentarité économique et 
stratégique des activités historiques O&G, qui ont entamé leur retournement, et des activités New Energies, 
extension naturelle de notre expertise dans le domaine des flotteurs semi-submersibles au vaste marché des énergies 
renouvelables. » 
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Principales données (Examen revue limitée sans certification) 
 

(Millions d’euros, normes françaises) S1 2018 T2 2018 S1 2017 

Carnet de commandes fin de période 8,3 8,3 3,1 

Chiffre d’affaires 2,9 1,7 3,5 
EBITDA1 

 Dont activité O&G 

 Dont activé New Energies 

(0,4) 
0,1 

(0,5) 

(0,06) 
0,16 

(0,22) 

(0,4) 
(0,01) 
(0,5) 

Résultat net (0,6) (0,12) (0,7) 

 Au 30 juin 2018  Au 31 déc. 2017 
Fonds propres 3,8  3,3 
Fonds propres par action (€/action) 0,60 €  0,60 € 

1
 EBITDA : Résultat d’exploitation avant provisions et dépréciations 

 

 I – Résultats S1 2018 
 

 Activité : reprise à partir du mois de mars, confirmée depuis le début du deuxième trimestre   
 

Le chiffre d’affaires du 1er semestre s’établit à 2,9 M€. Il provient uniquement de l’activité O&G. Une nette 
inflexion a été enregistrée à partir du mois de mars, traduisant la reprise de l’activité des acteurs du secteur 
liée au raffermissement des prix du pétrole constaté depuis plusieurs mois. La forte hausse du carnet de 
commandes (8,3 M€ à fin juin 2018, 9,4 M€ à fin août à comparer à 7,2 M€ à fin 2017) témoigne de cette 
reprise d’activité qui devrait conduire le chiffre d’affaires sur S2 à dépasser celui du premier semestre. 
En particulier, la division Audit et Inspection (Factorig), a connu une nette reprise (CA de 1,54 M€ sur le                
S1 vs 1,30 M€ au sur S1 2017), amplifiée au cours en début de S2 avec un mois de septembre 
historiquement haut. 

 
 Résultats : EBITDA des activités O&G de nouveau positif sur le 1er semestre, perspectives de 

résultat net positif sur le second semestre 
 

L’EBITDA et le résultat net sur S1 s’établissent respectivement à (0,4) M€ et (0,6) M€, reflétant 
l’investissement réalisé dans la division New Energies et les frais exceptionnels liés au Placement Privé 
d’avril.  
En revanche, l’activité O&G a dégagé un EBITDA positif de 0,16 M€, confirmant ainsi le début d’inflexion 
dans la rentabilité des opérations constaté à partir du T2 avec un EBITDA du groupe proche de l’équilibre. 
Les perspectives d’activité O&G, portées notamment par une division Audit et Inspection (Factorig) en forte 
reprise et à niveau élevé de marge, permettent d’anticiper un retour aux résultats positifs sur le S2 2018. 

 
 Structure financière : trésorerie disponible renforcée par le placement privé d’avril et les 

encaissements à venir de l’ADEME  
 

Au 30 juin 2018, la trésorerie bénéficiait du produit du Placement Privé auprès d’investisseurs européens 
réalisé en avril pour un montant total brut de 1,1 M€ permettant d’accélérer le développement du flotteur 

semi-submersible porteur d’éolienne TRUSSFLOAT. 
Les fonds propres s’élevaient à 3,8 M€, soit 60 cents par action sur la base du nouveau nombre d’actions de 
6 364 170 suite à l’augmentation de capital d’avril. 
Par ailleurs, la trésorerie bénéficiera sur les mois à venir de l’encaissement de la subvention ADEME pour 
un montant de 0,93 M€ au titre du projet EOLFLOAT, flotteur semi-submersible pour éolienne offshore de 
grosse capacité. 
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II – Contrat avec une grosse société de services O&G pour le design préliminaire de trois Energy 
Harvesting Units  

 

DIETSWELL a été sollicité par un acteur parapétrolier majeur pour le design préliminaire de trois Energy 
Harvesting Units (EHU, ou Unités de récupération d’énergies). Il s’agit d’unités flottantes de production 
d’électricité off grid fonctionnant en stand alone et permettant d’alimenter les plateformes pétrolières en 
énergie complémentaire « verte » (vent, soleil). Ces unités, déplaçables et duplicables, seront équipées, en 
plus d’éoliennes de grande taille, de capacités de stockage et fourniture d’électricité par batteries et/ou 
générateurs pour suppléer aux périodes à trop faible production d’électricité par énergie verte. 
 

Cette nouvelle activité, qui se situe au croisement de son segment historique O&G et de ses travaux 
réalisés sur les flotteurs dans ses nouvelles activités New Energies, permet à DIETSWELL de tenir le statut 
de concepteur de système mettant à disposition des opérateurs pétroliers son flotteur semi-submersible 
équipé de turbines adaptées aux besoins spéciaux. 

 
 
III – Cooptation de deux nouveaux administrateurs sur les deux axes stratégiques du groupe 
 

Le Conseil d’administration de DIETSWELL a coopté deux nouveaux administrateurs dont l’expertise 
permettra de renforcer la gouvernance du groupe sur ses deux axes stratégiques, O&G et New Energies.  
 

Monsieur Benoit Vernizeau possède une longue expérience dans le management d’opérations de 
développement de champ et de forage chez les opérateurs pétroliers. Au cours de sa carrière d’ingénieur 
en forage et développement des puits, il a successivement travaillé pour Bouygues Offshore, Pride Forasol, 
Shell International et Perenco. Il est titulaire de deux Masters of Science en ingénierie pétrolière et en 
ingénierie minière. 
 

Madame Vanessa Godefroy, fondatrice d’ENIDEV, société de conseil en développement des stratégies en 
énergies renouvelables, a occupé des fonctions commerciales et de développement chez Areva Wind et 
Alcimed. Elle est également intervenue dans la structuration et le management de grands appels d’offres 
européens dans le domaine des énergies renouvelables. Elle est diplômée de CentraleSupelec. 
 

Ces cooptations seront soumises à ratification par la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. 

 
 
 
 
A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)   

Créée 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. 
 
 
 

Euronext Growth TM                 

 
DIETSWELL est coté sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDIE 

DIETSWELL est éligible au PEA-PME 
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