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Paris, le 25 Mars 2013

Résultats 2012




Activité en progression de 31%, toutes les activités sont en croissance
Retour aux bénéfices avec un résultat opérationnel et un résultat net positif
Structure financière solide

DIETSWELL spécialiste indépendant des services puits-forage, publie aujourd’hui ses résultats
audités pour l’exercice clos le 31 Décembre 2012.
En million Euros
(Norme Française)

2012

2011

Var %

Chiffre d’Affaires

15,9

12,1

+31%

Marge Brute

1,25

0,63

+ 98%

0,08

(1,18)

NS

0,31

(1,68)

NS

EBITDA

(1)

Résultat Net
(1)

EBITDA : Résultat d’exploitation avant provisions et amortissements

 Croissance de l’activité pour l’ensemble des métiers
Chiffre Affaires par activité
(en Million d’Euros, normes Françaises)

2012

2011

Var %

10,48

9,42

+11%

Dietswell Solutions (Engineering & Rig Design)

1,22

0,58

+110%

Dietswell Contracting (Drilling & Rig Management)

1,02

0,62

+61%

Factorig (Rig Audit & Inspection)

3,14

1,46

+131%

15,9

12,1

+31%

Dietswell Services ( Assistance Technique)

Total

Le chiffre d’affaires 2012 est de 15,9 M €, en croissance de 31% comparé à l’exercice précédent.



Les activités de Dietswell Services progressent de 11% et s’établissent à 10,48 M€,
bénéficiant de la dynamique favorable des investissements en exploration-production.



Dietswell Solutions : le chiffre d’affaires des activités du bureau d’études a fortement
progressé (+105 % à 1,22 M€), tirant parti de l’exécution de plusieurs contrats pour le
compte de TECHNIP.



Dietswell Contracting : l’activité Project Management a bénéficié de la poursuite des
travaux pour le compte de TOTAL Nigeria ainsi que du redémarrage de l’appareil de forage
Sedlar 160 en Tunisie. Le chiffre d’affaires s’établit à 1 M€, en progression de 61%.



Le chiffre d’affaires de Factorig a doublé par rapport 2011 pour atteindre 3,14 M€. Cette
croissance confirme le potentiel du marché et conforte la société dans son positionnement.

 Retour à la profitabilité, avec une structure financière solide
La marge brute a plus que doublé et s’établit à 1,25 M€.
L’EBITDA s’élève à 0,1 M€ contre (1,2) M€ en 2011. Le résultat net est de 0,31 M€ à comparer à (1,68)
M€ sur l’exercice 2011 confirmant le retour à la profitabilité.
Au 31 décembre 2012, la dette financière s’établit à 1,0 M€. Avec une trésorerie renforcée à 1,9 M€, la
trésorerie nette ressort à 0,9 M€.
Enfin les fonds propres sont renforcés à 19,3 M€

 Corporate


La prochaine assemblée générale des actionnaires se tiendra le 23 Mai 2013



A cette occasion, une résolution sera présentée afin de permettre la mise en place d’un contrat de
liquidité qui aura pour objectif d’accompagner plus efficacement la cotation du titre Dietswell
(mnemo : ALDIE) et réduire la volatilité du cours.

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
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