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Chiffre d’affaires 2013 : + 13,6% à 17,3 M€
 Troisième année de croissance
 Accélération de la croissance au cours du second semestre
dans toutes les activités de services

Le chiffre d’affaires pour l’exercice 2013 de DIETSWELL, spécialiste indépendant des services puitsforage, s’est élevé à 17,3 M€, en progression de 13,6% sur celui de 2012. Sur le seul second semestre, la
progression a été de près de 32%, de 7,2 M€ au second semestre 2012 à 9,5 M€ au second semestre
2013. Toutes les activités hors Dietswell Contracting ont accéléré leur croissance dans la seconde partie
de l’année.

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

Année
2013

Année
2012

Var
%

S2
2013

S2
2012

Var
%

Dietswell Services
(Assistance Technique)

13,3

10,5

+27%

7,1

5,3

+34%

Dietswell Solutions
(Engineering et Bureau d’Etudes)

0,9

0,6

+50%

0,5

0,3

+67%

Factorig (Audit et Inspection)

3,0

3,2

-7%

1,8

1,6

+13%

Dietswell Contracting
(Forages et Management de rigs)

0,1

1,0

ns

0,1

0,02

ns

17,3

15,2

+14%

9,5

7,2

+32%

Total


Avec un volume d’activité supérieur à 1 M€ par mois depuis mars 2013, les activités de Dietswell
Services (Assistance technique) poursuivent leur progression (+27% à 13,3 M€ sur l’ensemble de
l’année et +34% à 7,1 M€ sur le seul second semestre). Le renforcement de l’activité de la succursale
d’Abu Dhabi et sa notoriété grandissante liée à la qualité des prestations qu’il propose sur ce
segment permettent de tirer pleinement parti de la dynamique favorable du marché de l’assistance
technique.



Dietswell Solutions (Engineering Onshore & Offshore) : s’appuyant sur un positionnement
technologique en phase avec les nouvelles attentes des clients, le chiffre d’affaires a poursuivi sa
progression (de 0,6 M€ à 0,9 M€ d’un exercice sur l’autre) grâce à un courant continu de contrats
alimenté notamment par des liens privilégiés avec Technip et, dans le courant du 4ème trimestre, le
démarrage d’un nouveau projet offshore en eaux profondes.



La contribution de Factorig (Audit et Inspection), pénalisée par un faible 1er trimestre, a ensuite
progressé tout au long de l’année (1,2 M€ d’activité sur le 1er semestre, 1,8 M€ sur le second).
Factorig a notamment bénéficié du contrat cadre avec Lukoil en Irak. L’élargissement de son offre de
services s’est poursuivie avec le développement d’une activité de formation en « Sécurité des
opérations de forage par le suivi de l'intégrité des Équipements ».



Enfin, depuis le second semestre 2012, Dietswell Contracting (Forages et Management de rigs) n’a
pas généré d’activité notable. Le Sedlar 160 est toujours basé en Tunisie. Des efforts importants
continuent d’être fournis pour valoriser cet appareil.

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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