COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 26 janvier 2015

Chiffre d’affaires 2014 : +67 % à 28,9 M€
(+76 % sur le seul second semestre)
 Quatrième année consécutive de croissance
 Carnet de commandes fin 2014 de 14,4 M€ (+45% vs fin 2013)
 Confirmation de la pertinence du modèle économique fondé
sur les services dans un environnement de bas prix du pétrole

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2014 de DIETSWELL, spécialiste indépendant des services puitsforage, s’est élevé à 28,9 M€, en progression de 67 % sur un an. Sur le seul second semestre, la
progression a été de 76 %.
Chiffre d’affaires par activité
(Millions d’euros, normes françaises)

Année
2014

Année
2013

Var.

S2

S2

Var.

% ou *

2014

2013

% ou *

Dietswell Services
(Assistance Technique)

16,5

13,3

+24 %

9,9

7,1

+39 %

Dietswell Solutions
(Engineering et Bureau d’Etudes)

3,5

0,9

*3,9

0,8

0,5

+60 %

Factorig (Audit et Inspection)

4,0

3,0

+33 %

2,2

1,8

+22 %

Dietswell Contracting
(Forages et Management de rigs)

4,9

0,1

n/s

3,8

0,1

n/s

28,9

17,3

+67 %

16,7

9,5

+76 %

Total

I - Analyse du chiffre d’affaires : progression dans toutes les activités


Dietswell Services (Assistance Technique) : Sur l’année, le chiffre d’affaires progresse de 24% et
s’établit à 16,5 M€. Sur le seul second semestre, la progression été de 39% grâce à de nouveaux
succès commerciaux, notamment au Gabon et aux Emirats Arabes Unis (E.A.U.) à travers la
succursale d’Abu Dhabi. Parallèlement, la division continue à renforcer son organisation afin
d’accompagner ses clients sur leurs marchés, à travers nos représentations au Congo et au Brésil.



Dietswell Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes) : le chiffre d’affaires s’établi à 3,5 M€. La forte
progression par rapport à 2013 confirme la pertinence du business model de cette activité et de son
positionnement sur les contrats à haute valeur ajoutée technologique (offshore profond et process
de production) et contractuelle (gestion de fournisseurs d’équipements spécifiques délivrant clef en
main des solutions très pointues).



Factorig (Audit et Inspection) : Le chiffre d’affaires s’est établi à 4 M€, en progression de 33% par
rapport à 2013. L’activité a été particulièrement forte en Afrique et en Asie (Chine et Indonésie) avec
un contrat offshore d’envergure en Corée du Sud pour la réception d’un drillship construit par
Samsung Heavy Industries, en partenariat avec la société Kingston Systems. Factorig poursuit ses
efforts pour déployer ses services dans le domaine de la formation et pour intensifier son activité sur
le marché hautement technologique des unités de forage Offshore.



Dietswell Contracting (Forages et Management de rigs) a généré un chiffre d’affaires de 4,9 M€ sur
le contrat ENAGAS, 1er opérateur gazier espagnol, concernant la remise en état et l’exploitation
d’un appareil de forage sur la plateforme Gaviota, située au large de Bilbao en Espagne. ENAGAS y
exploite depuis 1994 un réservoir naturel de stockage souterrain de gaz naturel. La première phase
d’intervention s’achèvera fin février puis sera suivie d’une phase de work over jusqu’en avril 2015.

II – Perspectives : DIETSWELL peu affecté par le contexte de chute des prix du pétrole, qui
présente au contraire de nouvelles opportunités de développement

La dégradation des prix du pétrole tout au long du second semestre 2014 n’a pas affecté l’activité de
DIETSWELL, confirmant la pertinence de son modèle économique fondé sur les services et protégeant le
groupe d’un impact direct de la baisse des prix du brut. Ainsi, le carnet de commandes de DIETSWELL
s’élevait à 14,4 M€ au 31 décembre 2014, soit un niveau supérieur de 45% à ce qu’il était à fin 2013.
Ces performances s’expliquent également par le fait que le secteur de l’exploration, premier touché par
les baisses des prix du pétrole, représente moins de 10% de l’activité de DIETSWELL, concentrée sur les
développements. A ce titre, il est important de noter que les productions dans les zones où DIETSWELL
est présent n’ont pas été réduites.
Au-delà, le contexte pourrait constituer pour DIETSWELL une source d’opportunités nouvelles, et ce à
deux niveaux :
 Potentiel d’accroissement de ses interventions auprès de groupes pétroliers ou para-pétroliers
mettant en place des stratégies de variabilisation de leurs coûts fixes par la sous-traitance de
certaines compétences à des acteurs fiables et reconnus comme DIETSWELL ;


Capacité de DIETSWELL à tirer rapidement parti de tout basculement d’activités pétrolières de
zones particulièrement touchées par la chute des prix du pétrole (Etats-Unis, mer du Nord), où il
n’est pas présent, vers des zones de production à coûts plus faibles telles que le Moyen-Orient,
l’Afrique, voire l’Asie du Sud-Est où sa présence commerciale est marquée et régulièrement
renforcée (Moyen-Orient).

Les résultats de l’exercice 2014 seront publiés mi-avril 2015. Ils confirmeront l’amélioration substantielle
de la rentabilité des opérations, notamment en termes d’EBITDA.
Enfin, le processus de désinvestissement des appareils de forage Sedlar, annoncé à l’automne dernier
dans le cadre de l’adoption d’une stratégie de croissance rentable et économe en capitaux, se poursuit
activement.
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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.

DIETSWELL est coté sur Alternext by Nyse Euronext - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDIE
DIETSWELL est éligible au PEA-PME
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