COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 28 avril 2016

RESULTATS 2015
Dans un contexte de forte baisse des prix du pétrole,
DIETSWELL est parvenu à maintenir son chiffre d’affaires
tout en améliorant sa rentabilité opérationnelle

DIETSWELL annonce aujourd’hui ses résultats audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2015.
Commentant ces résultats, Pierre Laborie, Président-Directeur Général de DIETSWELL et Jean-Claude
Bourdon, Exécutive Vice-Président et fondateur, ont déclaré : « Dans un contexte de chute des prix du
baril de pétrole de plus de 70% en dix-huit mois, DIETSWELL est parvenu à stabiliser son chiffre d’affaires
2015 au niveau de celui de 2014. Dans le même temps, le groupe a continué d’améliorer la rentabilité de
ses opérations.
Ces performances confirment le bien-fondé de la stratégie de croissance axée sur des services à forte
valeur ajoutée technologique.
Ce modèle économique solide qui s’appuie, entre autre, sur notre implantation à Abu Dhabi (E.A.U.),
situé au centre de gravité du «Géomarket » Moyen-Orient, confère à DIETSWELL une capacité de
résistance particulière dans un environnement moins affecté par la crise où l’activité est restée
dynamique.
Dans un environnement encore particulièrement difficile en 2016, la société reste confiante dans ses
perspectives de développement. Son positionnement industriel, ses outils et expertises reconnus et ses
références sont des atouts certains pour lui permettre de profiter efficacement du retournement du
marché maintenant annoncé. »
Principaux chiffres au 31 décembre 2015
(Millions d’euros, normes françaises)
Carnet de commandes
Chiffre d’affaires consolidé
Marge brute
EBITDA
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%

8,2

14,4
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1,83
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1,79
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+11,8 %
(3)

1,32

1,57

Dette financière nette

0,1

3,3

(97 %)

Capitaux propres
(1) EBITDA : Résultat d’exploitation avant provisions et dépréciations

9,0

7,7

+17 %

(2) EBIT : Résultat avant résultat financier et impôts
(3) (12,0) M€ après dépréciation exceptionnelle de certains actifs

(16 %)

 Activité stable dans un contexte de forte baisse des prix du pétrole
(cf communiqué publié le 29 février 2016)

Chiffre d’affaires par activité
(Millions d’euros, normes françaises)
Dietswell Services (Assistance Technique)
Dietswell Factorig (Audit & Inspection)
Dietswell Solutions (Engineering & Bureau Etudes)
Dietswell Contracting (Forages et Management de rigs)
Total

Année
2015

Année
2014

Var
%

15,0
4,3
2,0
6,8

16,5
4,0
3,5
4,2

-9 %
+8%
-43 %
+62 %

28,1

28,2

-0,4 %

 Dietswell Services (Assistance Technique) : le chiffre d’affaires de 15 M€ s’inscrit en recul de 9% suite
au ralentissement du marché en général et des opérations au Gabon en particulier au cours de
second semestre. La phase de consolidation en cours sera aussi l’occasion de se positionner sur
d’autres activités du secteur Oil & Gas mais également en dehors du secteur.

 Dietswell Factorig (Audit et Inspection) : le chiffre d’affaires s’est établi à 4,3 M€, en progression de
8% sur un an. L’activité a été notamment soutenue par des projets de réception d’appareil offshore,
ainsi que l’exécution d’un accord-cadre à Abu Dhabi (E.A.U.).
 Dietswell Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes) : le chiffre d’affaires s’établit à 2 M€. Il est en
recul par rapport à 2014 (qui intégrait une part de sous-traitance pour fabrication à hauteur de
1,7 M€.). A périmètre comparable, l’activité est donc en croissance. Le niveau d’activité bénéficie
notamment d’un contrat pour la mise en œuvre de solutions innovantes pour le forage offshore en
eaux profondes.
 Dietswell Contracting (Forages et Management de Rigs) a généré un chiffre d’affaires de 6,8 M€, en
grande partie sur le contrat ENAGAS, 1er opérateur gazier espagnol, concernant la remise en état et
l’exploitation de l’appareil de forage de la plateforme Gaviota. Le développement de l’activité
passera par un contrat d’assistance sur des opérations de forage Work-Over en Algérie dont le
démarrage est programmé au 1er trimestre 2016.

 Poursuite de l’amélioration de la rentabilité opérationnelle
Le strict contrôle des coûts a permis une progression de 17 % de la marge brute à 4,20 M€. En 2015, elle
représente 14,9 % du chiffre d’affaires, contre 12,8 % en 2014 et 11,6 % en 2013.
L’EBITDA a poursuivi son redressement : il s’élève à 2,01 M€, en hausse de 9,8 % par rapport à 2014. Il
s’établissait à 0,4 M€ en 2013.

 Structure financière solide
Au 31 décembre 2015, la dette financière brute s’élève à 1,8 M€, intégrant des obligations convertibles
pour 1,3 M€ ainsi que des enveloppes de financement complémentaires pour 0,5 M€.
La dette financière nette s’établit à 0,1 M€, contre 3,3 M€ en 2014. Cette forte diminution reflète
l’important effort de désendettement réalisé au cours de l’exercice ainsi que la mobilisation de
l’entreprise sur la génération de cash.
Les fonds propres s’établissent à 9 M€, soit 1,7 € par action.

 Perspectives
Dans un environnement particulièrement difficile en 2016, la société est confiante dans ses perspectives
de développement.
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A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)
Créé en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant des services puits-forages. 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 API Q2, 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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