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Paris, le 27 juin 2013

Nouveau grand contrat signé en Irak : DIETSWELL Services avec LUKOIL

DIETSWELL, spécialiste indépendant des services
puits-forage, annonce la signature d’un nouveau
grand contrat dans le sud de l’Irak, sur le champ géant
de West Qurna avec la compagnie pétrolière russe
LUKOIL.
Ce contrat a été signé par DIETSWELL Services avec le
groupe pétrolier russe LUKOIL. Il concerne des
prestations d’assistance technique sur le champ de
pétrole de West Qurna Phase II, dans le Sud-Est de
l’Irak, dont les réserves sont estimées à 14 milliards de
barils et dont le développement a été confié en
décembre 2009 à LUKOIL et au norvégien STATOIL.
LUKOIL y détient un intérêt de 75%.

Source : Energy-pedia.com

Comme le contrat signé par FACTORIG avec BP Iraq annoncé il y a quelques jours, ce contrat a été
remporté sur processus d’appel d’offres international. Il souligne la pertinence du renforcement des
activités de prestations d’assistance technique au sein du bureau d’Abu Dhabi de DIETSWELL, et le
travail de fond réalisé par les équipes réorganisées et emmenée par un nouveau responsable depuis
mars 2012.
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.
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