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POINT DE SITUATION A FIN 2018 

 

 

 Confirmation du redressement sensible de l’activité Oil & Gas                                 
et du retour aux résultats bénéficiaires sur le 4ème trimestre 
 

 Avancement nominal des travaux pour le design préliminaire                    
des flotteurs de trois Energy Harvesting Units  

 

 Renforcement de la visibilité du titre DIETSWELL : initiation d’une 
couverture en Recherche par le cabinet d’analyse financière 
indépendant Alphavalue avec diffusion pan-européenne 
 

 
 

Commentant les perspectives de fin d’exercice 2018, Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de 
DIETSWELL, a indiqué : « Nous constatons depuis mi-2018 la reprise progressive des investissements dans le 
secteur O&G, moteur  essentiel de l’activité des services pétroliers. Leur arrêt pendant ces dernières années 
a généré  une dynamique baissière de la production et des réserves à court terme et un risque de pénurie à 
moyen terme. Or, 6 à 10 ans sont nécessaires pour développer un champ, rendant ainsi incontournable la  
poursuite de leur reprise dès 2019.  Cette tendance a d’ores et déjà commencé à bénéficier à DIETSWELL, en 
particulier dans sa capacité d’audit des contraintes règlementaires pesant de plus en plus fortement sur les 
développements dans le secteur O&G. 

 
Ainsi, le carnet de commandes de DIETSWELL, qui s’établissait à 8,3 M€ à fin juin 2018 et 9,4 M€ à fin août, 
dépassait 10 M€ à fin novembre, confirmant les perspectives annoncées d’un chiffre d’affaires du second 
semestre supérieur à celui du  premier semestre. 
En particulier, la division Audit et Inspection (Factorig) confirme la nette reprise de son activité avec un 
quatrième trimestre en hausse sensible sur les trimestres antérieurs et une contribution significative en 
termes de marge. 
 
Si les résultats de l’exercice 2018 seront marqués par un 1er trimestre encore fortement impacté par l’atonie 
du marché pétrolier, la nette inflexion de cette tendance à partir du 2ème trimestre, confirmée par la hausse 
de la marge brute tout au long de l’année et un retour aux bénéfices sur le 4ème trimestre, nous place dans 
une bonne dynamique bénéficiaire pour l’exercice 2019. 
 
La structure financière a été renforcée avec  l’émission de près de 0,9 M€ d’obligations convertibles au cours 
du 4ème trimestre. Cette levée de fonds permettra d’accélérer nos travaux d’ingénierie offshore sur notre 
concept de flotteur semi-submersible dédié au secteur de l’éolien flottant. Les premiers résultats indiquent 
la pertinence de nos choix industriels : la robustesse prouvée et reconnue de notre flotteur ainsi que son 
comportement à la mer nous ont ouvert des contacts commerciaux avec des sociétés de premier plan, ainsi 
qu’en atteste le déroulement  nominal du design préliminaire des flotteurs de trois Energy Harvesting Units 
(EHU, ou Unités de récupération d’énergies) en mer du Nord pour un acteur parapétrolier majeur.  
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Par ailleurs, les discussions pour la cession de l’appareil de forage Sedlar 160, interrompues pour cause de 
marché atone, ont repris avec la manifestation d’intérêts liés à la remontée de 30 dollars/baril sur les 30 
derniers mois. 
 
Dans un environnement pétrolier de nouveau porteur, DIETSWELL vise un retour rapide à un chiffre 
d’affaires de l’ordre de 1 M€ par mois avec une perspective annuelle de 100 M€ à horizon 5 ans. Notre 
objectif est d’être le n°1 européen en Audit et Inspections d’appareils de forage et un acteur significatif sur 
le marché de l’éolien offshore flottant avec notre flotteur TrussFloat® et ses dérivés. 
 
 
Enfin, l’action DIETSWELL fait de nouveau l’objet d’une couverture régulière en Recherche : le cabinet 
d’analyse financière indépendant Alphavalue a publié une première note d’analyse (disponible sur le site 
www.dietswell.com, onglet Média / Investors), diffusée auprès de 10 000 investisseurs en Europe dont                  
2 500 spécialisés sur les small & mid caps, ainsi que vers les principales plates-formes de diffusion. Le choix 
d’Alphavalue permet de s’assurer de la visibilité de la Recherche auprès du plus grand nombre de gérants, 
mais aussi d’un suivi resserré et d’une fréquence élevée de mises à jour. » 
 
 
 

Prochaine information financière périodique : fin janvier 2019, Chiffre d’affaires 2018. 
 

 
 
 
 
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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