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Paris, le 16 octobre 2013

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2013
 Chiffre d’affaires en léger retrait (-4%), progression du taux de marge brute à 10%
 Maintien d’une structure financière robuste
 Ouverture de DIETSWELL Brésil pour tirer parti de l’Ultra Deep Offshore

Dietswell, spécialiste indépendant des services puits-forage, annonce aujourd’hui ses résultats arrêtés
au 30 juin 2013.
Principaux chiffres au 30 juin 2013

En millions d’euros
(Normes françaises)

1er semestre
2013

1er semestre
2012

Chiffre d’affaires

7,84

8,06

Marge brute

0,77

0,60

(0,02)

0,20

Résultat net (pdg)

(0,18)

0,06

(2)

1,40

0,64

19,11

19,26

EBITDA

(1)

Trésorerie nette

Capitaux propres (au 30 juin)
(1)
(2)

EBITDA : Résultat d’exploitation avant provisions et dépréciations
Hors Obligations Convertibles en Actions

 Commentaires sur l’activité
Le chiffre d’affaires du 1er semestre 2013 s’est établi à 7,8 M€. Il est en baisse de 4% par rapport au
1er semestre 2012 mais en hausse de 8% comparé au second semestre 2012 à périmètre constant.
L’activité a été nettement plus importante au cours du 2ème trimestre. Ainsi, le chiffre d’affaires réalisé
sur cette période est en progression de 5% par rapport à la même période de 2012 et atteint 4,4 M€,
soit la meilleure performance trimestrielle depuis 2009.



Le chiffre d’affaires des activités de Dietswell Services (Assistance technique) progresse de 20% et
s’établit à 6,2 M€. Le marché de l’assistance technique s’inscrit depuis plusieurs trimestres dans une
dynamique favorable, fruit de la vigueur des investissements en exploration-production et du
renforcement de l’activité de la succursale d’Abu Dhabi.



Dietswell Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes) : le chiffre d’affaires a poursuivi sa progression
(de 0,3 M€ à 0,4 M€ d’un semestre sur l’autre) grâce à un courant continu de contrats.



Comme au second semestre 2012, Dietswell Contracting (Forages et Management de rigs) n’a pas
généré d’activité. Le Sedlar 160 est toujours basé en Tunisie. Des efforts notables ont été et
continuent d’être fournis pour valoriser cet appareil.



La contribution de Factorig (Audit et Inspection), pénalisée par un faible 1er trimestre mais
particulièrement nourrie au 2ème trimestre, s’est établie à 1,2 M€, à comparer à 1,6 M€ au
1er semestre 2012. Factorig a bénéficié, à partir du mois d’avril, de plusieurs missions pour BP Iraq.
L’élargissement de son offre de services s’est poursuivie avec le développement d’une activité de
formation en « HSE Enhancement » dont la première session s’est tenue à Abu Dhabi fin mai et la
deuxième à Madrid en juin.

 Commentaires sur la profitabilité et la structure financière
La marge brute s’établit à 0,77 M€, à comparer à 0,66 M€ au 1er semestre 2012. Rapportée au chiffre
d’affaires, elle s’élève à 9,8%, soit une progression de 1,6 point par rapport au 1er semestre 2012 qui
traduit la bonne maîtrise des charges administratives ainsi qu’une amélioration de la contribution
opérationnelle.
L’EBITDA est proche de l’équilibre (-0,02 M€). Il a été pénalisé par la contribution négative de DIETSWELL
Contracting, liée aux efforts commerciaux soutenus. L’EBIT (résultat d’exploitation) et le résultat net en
part du groupe sont de ce fait également affectés et s’établissent respectivement à – 0,11 M€ et
à – 0,18M€.
Sur l’ensemble de l’exercice 2013, la reprise de l’activité, qui s’est confirmée au 3ème trimestre – hors
DIETSWELL Contracting - doit conduire à un retour à la profitabilité opérationnelle.
La structure financière du Groupe au 30 juin reste particulièrement solide, avec une trésorerie nette
positive de 1,4 M€ (Hors Obligations Convertibles en Actions), une trésorerie brute de 2,3 M€ et des
capitaux propres consolidés de 19,1 M€.

 Nouveaux développements
L’ouverture d'une filiale à Rio de Janeiro positionne DIETSWELL de façon optimale sur un marché en fort
développement, avec des gisements de gaz et de pétrole offshore en grandes profondeurs (Ultra Deep
Water, plus de 5 000 mètres de profondeur).
Ces développements incitent les opérateurs nationaux et internationaux à adopter une stratégie
offensive sur le Brésil, qui se traduit par des investissements extrêmement importants et l’utilisation de
technologies inédites. Ainsi, tant sur le forage que sur la production, la maintenance et l'inspection,
DIETSWELL est désormais en mesure de répondre de manière diligente et compétitive à cette demande
croissante et pérenne.
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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.
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