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Paris, le 1er Avril 2014 
 
 
 

Signature d’un contrat de service avec Enagas,  
1er opérateur gazier espagnol 

 
 Début des opérations dès le mois de mars  

 Impact significatif sur le chiffre d’affaires 2014 
 

 

 
DIETSWELL vient de remporter sur appel d’offres auprès d’ENAGAS, 1er opérateur gazier espagnol, un 
contrat de remise en état et d’exploitation de l’appareil de forage de la plateforme Gaviota, située à huit 
kilomètres au large de Bermeo, sur la côte de Biscaye, en Espagne. ENAGAS y exploite depuis 1994 un 
réservoir naturel de stockage souterrain de gaz naturel.  
 
La mission de DIETSWELL, qui a immédiatement commencé avec la réhabilitation technique de 
l’appareil, se poursuivra au troisième trimestre par sa mise en œuvre par ses équipes sur un projet 
d’entretien de puits. La totalité du contrat, qui sera entièrement réalisé sur l’exercice, aura un impact 
significatif sur le chiffre d’affaires de l’année.  
 
Ce contrat, attribué à DIETSWELL sur la base de son expertise et de ses références, couronne ses efforts 
récents pour redévelopper l’activité de management de projets de forage de sa division DIETSWELL 
Contracting. 
 
 
   

 

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’industr ie 
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. 
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