Paris, le 26 juillet 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2016
Le chiffre d’affaires consolidé de DIETSWELL, spécialiste international en services pétroliers, s’est établi à
7,1 M€ au 1er semestre 2016.
1er semestre
2016

1er semestre
2015

2ème semestre
2015

DIETSWELL Services

4,8

9,1

5,9

DIETSWELL Solutions

0,2

0,8

1,2

Factorig

1,6

2,1

2,2

DIETSWELL Contracting

0,4

6,7

0,1

Total consolidé

7,1

18,7

9,4

En millions d’euros
(Normes françaises)

I

Sur l’ensemble de l’exercice 2015, DIETSWELL avait pu amortir et retarder les effets de la chute marquée
et rapide des prix du pétrole (recul de 70% en dix-huit mois) en stabilisant son activité tout en
continuant d’améliorer la rentabilité de ses opérations. Ces performances confirmaient le bien-fondé de
la stratégie de croissance axée sur des services à forte valeur ajoutée technologique. Toutefois, le chiffre
d’affaires du second semestre 2015 était déjà en retrait de 50% sur celui du premier semestre,
traduisant la dynamique défavorable des investissements de l’ensemble de l’industrie pétrolière et
gazière.
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2016 s’est inscrit dans cette même tendance. Si les activités
d’assistance technique (DIETSWELL Services) et d’audit et d’inspection (FACTORIG) ont pu limiter leur
recul par rapport au second semestre 2015, les activités d’engineering et de bureau d’études
(DIETSWELL Solutions) ont en revanche été plus touchées. Quant à DIETSWELL Contracting (Forages et
Management de Rigs), son activité avait été quasi-nulle au second semestre 2015 après la fin du contrat
ENAGAS sur l’appareil de forage de la plateforme Gaviota en Espagne. Toutefois le démarrage en avril
d’un contrat de coordination d’opération de work-over en Algérie servira d’amortisseur au
ralentissement de l’activité.
DIETSWELL a rapidement réagi en mettant en place un plan de réductions des charges adapté à
l’ajustement de l’activité tout en préservant ses capacités techniques de rebond. Au 30 juin 2016, la
trésorerie nette était positive de 1,5 M€ grâce à la poursuite de l’important effort de désendettement
réalisé tout au long de 2015 ainsi qu’à la forte mobilisation sur la génération de cash.
Dans un environnement qui restera particulièrement difficile tout au long de 2016 au moins, DIETSWELL
est convaincu que son modèle économique solide qui s’appuie, entre autre, sur son implantation à
Abu Dhabi, situé au centre de gravité du « Géomarket » Moyen-Orient, mais aussi sur son

positionnement industriel, ses outils et expertises reconnus et ses références, lui donne une capacité de
rebond en cas de retournement du marché. Le ralentissement marqué de l’activité dans le secteur
parapétrolier laisse en effet envisager un fort effet de rattrapage favorable à la société dès le début de la
reprise.

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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