COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 7 avril 2017
RESULTATS 2016
Maintien d’un EBITDA1 légèrement positif
malgré une baisse de plus de moitié du chiffre d’affaires
reflétant la forte réduction de l’activité pétrolière mondiale depuis deux ans
Reprise progressive des demandes de cotation sur les nouveaux projets ;
Carnet de commandes de 4,4 M€ à fin février 2017 vs 3,7 M€ à fin 2016
Confirmation de perspectives attrayantes
dans l’extension de l’activité aux énergies renouvelables
Nouvelle organisation de l’actionnariat et de la gouvernance de DIETSWELL
DIETSWELL annonce aujourd’hui ses résultats audités pour l’exercice clos au 31 décembre
2016.
Après avoir montré une très bonne tenue de son activité jusqu’au milieu de l’année 2015 dans
un secteur frappé par la réduction des cours du pétrole depuis la fin de l’année 2014,
DIETSWELL a vu ensuite son niveau d’activité baisser fortement sur la quasi-totalité de ses
lignes de métiers.
Des actions énergiques ont été rapidement mises en place, qui ont permis de préserver une
rentabilité opérationnelle légèrement positive. Surtout, DIETSWELL a accentué l’extension de
son activité aux énergies renouvelables avec des perspectives attrayantes.
Principales données
(Millions d’euros, normes françaises)

2016

2015

Variation %

Carnet de commandes

3,7

8,2

-55%

Chiffre d’affaires

12,5

28,1

-56%

1,85
14,8%

4,20
14,9%

-56%
stable

Marge brute
En % du chiffre d’affaires
1

0,08

2,01

ns

2

(4,52)

1,32

ns

Trésorerie / (dette) nette

0,9

(0,1)

ns

Fonds propres

4,5

9,0

-50%

0,85 €

1,70 €

-50%

EBITDA

Résultat net

Fonds propres par action (€/action)

(1) EBITDA : Résultat d’exploitation avant provisions et dépréciations
(2) Après dépréciation exceptionnelle de certains actifs pour un montant de 3,5 M€ en 2016

1

 Commentaires sur l’activité

Chiffre d’affaires par activité
(Millions d’euros, normes françaises)

2016

2015

Variation %

DIETSWELL Services (Assistance technique)

8,1

15,0

-46%

DIETSWELL Factorig (Audit & Inspection)

3,2

4,3

-26%

DIETSWELL Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes)

0,3

2,0

-85%

DIETSWELL Contracting (Forages et Management de rigs)

0,9

6,8

-87%

Total

12,5

28,1

-56%

 Assistance Technique
Le niveau d’activité et la marge opérationnelle de DIETSWELL Services se sont repliés
dans les mêmes proportions (-46%) en 2016 pour atteindre des niveaux historiquement
bas en fin d’année depuis 2010. Ceci s’explique par la réduction drastique de l’activité en
Exploration & Production depuis fin 2014. La baisse a été constatée dans tous les pays
et pour tous les clients, avec un impact particulièrement marqué dans les pays d’Afrique
de l’Ouest.

 Audit/Inspection
L’activité de DIETSWELL Factorig a bien résisté dans un contexte de forage pétrolier
fortement ralenti. Le chiffre d’affaires ne s’est replié que de 26% en 2016, et surtout la
marge opérationnelle s’est améliorée de près de 4%. Ces performances s’expliquent en
partie par la nature des prestations de DIETSWELL Factorig qui ont bénéficié en 2016
de contrats à forte valeur ajoutée, en plus petit nombre mais pour des appareils offshore
de plus grande taille.
 Bureau d’études – Ingénierie
Avec la cessation des investissements des sociétés pétrolières à partir du 2ème trimestre
2016, le chiffre d'affaires de DIETSWELL Solutions s’est contracté à 0,3 M€.
Pour compenser le manque d'activité, DIETSWELL a non seulement réduit
significativement ses coûts, mais a surtout orienté ses activités vers les énergies
renouvelables, filière prometteuse soutenue par l'Etat français. Soutenu par BPI France,
DIETSWELL a ainsi lancé un ambitieux programme de réalisation d'un support flottant
d'éolienne de 6 MW et plus.
Le groupe est également candidat à l'étude de la Brique Technologique "Flotteur" de
l'ADEME. Ce projet a engendré un flotteur semi-submersible ayant un excellent
comportement marin grâce à des formes adaptées ayant fait l'objet de brevets. L'étude
de marché effectuée suggère un bon retour sur investissement. A ce stade, les frais
d’études ont été immobilisés.
 Forage & Management de Projet
L’activité de DIETSWELL Contracting s’est limitée à un seul contrat de rig management
en Algérie qui a généré un chiffre d’affaires de 0,9 M€ pour une marge opérationnelle de
plus de 40%. Le contrat a pris fin en novembre 2016.
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 Commentaires sur la rentabilité et la structure financière
La marge brute s’établit à 1,85 M€, avec un taux de marge maintenu à près de 15%.
Dès le début de l’exercice 2016, DIETSWELL a réduit significativement les charges de
structures. Un plan de réduction de la masse salariale sur 18 mois a été proposé au
personnel en contrepartie d’une clause de retour à meilleure fortune applicable à l’issue
du plan. Ce plan a permis de limiter significativement la perte de profitabilité de la société
liée à la baisse marquée de l’activité dès les premiers mois de l’exercice.
L’EBITDA a ainsi été maintenu dans un territoire légèrement positif, à 0,08 M€. Le
résultat net ressort à (4,52) M€. Il prend en compte des dépréciations complémentaires
de valeur pour un montant total de 3,5 M€ sur certains actifs (Sedlar 160 et 250 pour
l’essentiel). Leur valeur résiduelle s’établit à 1,2 M€ à fin 2016.
Au 31 décembre 2016, la trésorerie nette positive s’élevait à 0,9 M€ pour une dette
financière brute de 0,8 M€ et une trésorerie brute de 1,7 M€. A fin 2015, la dette
financière nette était de 0,1 M€. A fin 2016, les capitaux propres s’établissaient à 4,5 M€,
soit 0,85 euro par action (1,70 euro par action à fin 2015).
 Activité au 1er trimestre 2017
L’activité du premier trimestre 2017 reste faible dans le secteur Oil & Gas, avec toutefois
une augmentation notable des demandes de cotation pour des projets en préparation,
signe d’une éventuelle animation du marché sur les mois à venir.
Au 28 février, le carnet de commande de DIETSWELL s’établissait à 4,4 M€, soit une
augmentation de près de 20% par rapport à fin 2016.
 Perspectives
DIETSWELL entend réaffirmer son positionnement technique reconnu sur ses
différentes lignes de services en maintenant une forte activité de Business
Développement et d’actions commerciales.
 Secteur Oil & Gas :
Les perspectives de marché apparaissent un peu meilleures cette année dans un
contexte de prix du brut stabilisé à un niveau raisonnable. Si elles étaient confirmées, les
multiples annonces d’opérateurs pétroliers concernant la reprise progressive de leurs
investissements dans le secteur Exploration Production pourraient impacter
favorablement les activités de services de DIETSWELL d’ici à la fin de l’année 2017.
Compte tenu des notables réductions d’effectifs pratiquées sur les deux dernières
années chez les grands acteurs du secteur Oil & Gas, compagnies pétrolières et
importantes sociétés de services, un fort appel à la sous-traitance ne saurait être exclu
et bénéficierait directement à DIETSWELL.
 Secteur énergies renouvelables :
Grace à ses compétences reconnues, son savoir-faire et ses références, DIETSWELL a
étendu son activité au secteur des énergies renouvelables, énergies thermique des mers
et industrie éolienne offshore en particulier. Ce secteur est directement accessible à la
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société qui ne fait que transposer son savoir-faire éprouvé de l’industrie pétrolière
offshore. DIETSWELL est confiant que son activité encore embryonnaire dans ce
secteur ne peut que se développer à l’aune de la demande toujours plus grande
d’énergies propres et renouvelables. Le projet d’industrialisation d’un support flottant
semi-submersible conçu par la société pour des grosses éoliennes offshore s’inscrit
dans cette certitude.
 Actionnariat et gouvernance
La société Truffle Capital a informé DIETSWELL qu’au 15 mars 2017, la totalité des
actions DIETSWELL détenues par plusieurs fonds d’investissement gérés par la société
Truffle Capital avaient été cédées.
Par ailleurs, la Société de Gestion de Portefeuille COGEFI GESTION a déclaré détenir,
en date du 29 mars 2017, 2 262 389 actions DIETSWELL représentant 42,66% du
capital et 42,66% des droits de vote. Ces actions ont été réparties entre les OPCVM
Cogefi Prospective et Cogefi Chrysalide.
A l’issue du Conseil d’administration arrêtant les comptes de l’exercice 2016, Pierre
Laborie a fait part de son souhait de démissionner pour convenances personnelles de
ses mandats de Président-directeur général et d’administrateur de DIETSWELL.
Le Conseil a chaleureusement remercié Pierre Laborie pour sa forte contribution dans
une période complexe pour l’entreprise. Sur recommandation de Pierre Laborie, le
Conseil a ensuite nommé Jean-Claude Bourdon Président-directeur général de
DIETSWELL.

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.
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