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RESULTATS 2017 
 

 Des résultats marqués par l’environnement toujours très défavorable                                                           
pour le secteur des services Oil & Gas  

 Trois importantes forces de rappel : 
o La grande sensibilité des résultats à la reprise inéluctable des investissements O&G 
o Le lancement couronné de succès de la nouvelle activité New Energies 
o La levée de fonds réussie auprès d’investisseurs privés en avril 2018 

 
 

 
DIETSWELL annonce aujourd’hui ses résultats audités pour l’exercice clos au 31 décembre 2017.  
 
 

Activité et résultats 2017 
 
Les résultats de l’exercice 2017 (Chiffre d’affaires de 6,8 M€ (-46% vs 2016), EBITDA de (0,55) M€ et résultat net de 
(1,21) M€) restent marqués par la persistance d’une très faible activité dans le secteur des services Oil & Gas. Ceci 
est la conséquence d’une réduction drastique des investissements des opérateurs pétroliers en 
Exploration/Production depuis 2014. On constate cependant un meilleur contexte sectoriel lié à la remontée des prix 
du baril depuis début 2018.  

Au 31 décembre 2017, la dette financière nette s’établissait à 0,41 M€, en baisse de près de 0,2 M€ par rapport au 
30 juin, et la trésorerie s’élevait à près de 1 M€. Les capitaux propres s’établissaient à 3,3 M€, soit 0,62 € par action. 
 

Principales données 
 

(Millions d’euros, normes françaises) 2017 2016 

Carnet de commandes 7,2 3,7 

Chiffre d’affaires 6,8 12,5 
EBITDA1 
Résultat d’exploitation 

(0,55) 
(0,85) 

0,18 
(0,21) 

Résultat net2 (1,21) (4,52) 

Trésorerie / (dette) nette (0,41) 1,19 
Fonds propres 3,29 4,51 
Fonds propres par action (€/action) 0,62 € 0,85 € 

 
(1) EBITDA : Résultat d’exploitation avant provisions et dépréciations 
(2) Après dépréciation exceptionnelle de certains actifs pour un montant de 3,5 M€ en 2016 
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Chiffre d’affaires par activité 
 

(Millions d’euros, normes françaises) 2017 2016 

Activité O&G   
DIETSWELL Services (Assistance technique) 4,1 8,1 
DIETSWELL Factorig (Audit & Inspection) 2,6 3,2 
DIETSWELL Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes) 0,1 0,3 
DIETSWELL Contracting (Forages et Management de rigs) 0 0,9 

Sous/total O&G 6,8 12,5 

Activité New Energies 0,01 - 

Total 6,8 12,5 

 
 

 
 Assistance Technique : la perte de près de 75% de l’activité depuis 2014 résulte de la réduction drastique de 

l’activité en Exploration & Production sur la même période. La baisse a été constatée dans tous les pays et 
pour tous les clients, avec un impact particulièrement marqué dans les pays d’Afrique de l’Ouest. 
Cependant, plusieurs contrats cadre ont été étendus depuis la fin de l’exercice et il est constaté une 
augmentation significative du nombre d’appels d’offres reçus.  

 

 Audit/Inspection : l’activité de DIETSWELL Factorig a bien résisté dans un contexte de forage pétrolier 
fortement ralenti. Le chiffre d’affaires ne s’est replié que de 19% en 2017 grâce notamment à la nature des 
prestations de DIETSWELL Factorig qui ont bénéficié en 2017 de contrats à forte valeur ajoutée, en plus petit 
nombre mais pour des appareils offshore de plus grande taille.  

 

 Engineering et Bureau d’Etudes et Forages et Management de rigs : les niveaux d’activité reflètent la 
suspension des investissements des sociétés pétrolières à partir du second semestre 2016. Pour assurer le 
futur de la société dans le secteur des énergies au sens le plus large, les équipes du bureau d’études ont été 
affectées à la conception d’un flotteur pour éoliennes offshore de grosse capacité. La première phase de du 
concept de ce flotteur a été validée par l’ADEME début 2018. 

 

 New Energies : le chiffre d’affaires traduit la création récente de cette activité, dont le potentiel devrait se 
révéler progressivement sur les mois à venir. Le développement du marché des énergies renouvelables 
auquel participe la société sera un fort contributeur de son activité dans les années à venir, tant pour ses 
contribution en ingénierie que pour ses activités d’assistance technique. 

 
 

Mise en perspective des résultats 2017 
 

Trois éléments majeurs permettent cependant de mettre en perspective ces résultats liés à l’environnement O&G 
général : 
 

 Le travail intense effectué sur la base de coûts en 2016 a réduit significativement les charges de structure, 
avec notamment un plan de réduction de la masse salariale sur 18 mois en contrepartie d’une clause de 
retour à meilleure fortune applicable à l’issue du plan. Il a ainsi permis de générer sur la seconde partie de 
l’année une situation de quasi-équilibre de l’EBITDA et une réduction de moitié des pertes.  

 

Par ailleurs, les ajustements de valeur réalisés fin 2016 pour un montant total de 3,5 M€ sur certains actifs 
(Sedlar 160 et 250 pour l’essentiel), portant leur valeur résiduelle à 1,2 M€ à fin 2016, a re-créé une base de 
valorisation potentielle de ces actifs qui prendra tout son sens dans un environnement de reprise 
progressive des investissements O&G suggéré par les multiples annonces des opérateurs pétroliers. En 
particulier, compte tenu des notables réductions d’effectifs pratiquées sur les trois dernières années chez les 
grands acteurs du secteur Oil & Gas, compagnies pétrolières et importantes sociétés de services, un fort 
appel à la sous-traitance ne saurait être exclu et bénéficierait directement à DIETSWELL. 
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 Par ailleurs, le lancement de la nouvelle activité New Energies, extension naturelle de l’activité O&G aux 
énergies renouvelables, a été couronné de succès avec les soutiens obtenus en 2016 de Bpifrance et en 2017 
de l’ADEME pour la conception et le développement du flotteur TRUSSFLOATTM, plateforme semi-
submersible porteuse d’éolienne offshore de grosse capacité. Le design a déjà été validé dans le cadre de 
simulations couplées en conditions réelles et extrêmes pour une éolienne de 6 MW. Le succès de ce concept 
se traduit d’ores et déjà par des sollicitations pour des projets en France, en Europe et en Asie.  
 

La maîtrise de DIETSWELL dans la conception des systèmes flottants lui permet d'envisager un important 
potentiel de valeur dans les développements futurs des Energies Marines Renouvelables (EMR), second axe 
de croissance de la société complétant ses activités historiques dans le secteur O&G.  

 
 

 Enfin, Dietswell a achevé avec succès début avril 2018 un placement privé d’actions nouvelles ordinaires 
auprès d’investisseurs européens pour un montant total brut de 1,1 M€, qui permettra d’accélérer le 

développement du flotteur semi-submersible porteur d’éolienne TRUSSFLOAT, et notamment d’intensifier 
les travaux sur une version de flotteur pouvant porter une éolienne de 12 MW. 
 

 

Perspectives  
 

Au 31 mars 2018, le carnet de commande de DIETSWELL s’établissait à 7,2 M€, soit une augmentation de l’ordre de 
95% par rapport à fin 2017.  
 
Les indicateurs sectoriels dans l’O&G sont bien meilleurs en ce début de deuxième trimestre 2018 et permettent 
d’envisager un fort rebond de l’activité Services d’ici la fin de l’année. 
 
Par ailleurs, le marché de l’électricité d’origine renouvelable est également très dynamique, en particulier pour 
l’énergie éolienne. Bien que le marché international des éoliennes offshore ne soit actuellement qu’à ses début, de 
nombreux projets tant pilotes que commerciaux sont à l’étude, présage d’une forte demande pour des flotteurs à 
moyen terme. 
 

 
A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)   

Créée en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l’industrie des énergies conventionnelles et 
renouvelables. Grâce à des équipes d’experts et à une structure flexible et réactive, DIETSWELL propose une offre pluridisciplinaire dans les 
métiers du forage et des énergies au sens large. Avec ses équipes hautement expérimentées, DIETSWELL effectue également des audits de 
haut niveau ainsi que des études pour le design d’équipements de forage et structures offshore, y compris pour l’industrie éolienne. 
Respectant les plus hauts standards de qualité et de sécurité, DIETSWELL est labellisé société innovante et certifiée API Q2, ISO 9001, ISO/TS 
29001 et ISO 14001 pour ses activités d’assistance technique, d’audit, d’inspection et d’engineering. 
 
 

Euronext Growth TM                 

 
DIETSWELL est coté sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDIE 

DIETSWELL est éligible au PEA-PME 
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delphine.bardelet@dietswell.com                     jfcarminati@comalto.com   
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