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CHIFFRE D’AFFAIRES 2018 : 7,1 M€ (+4% vs 2017) 
Le seul 4ème trimestre (+63% vs Q4 2017) représente près de 40% de l’activité 
de l’année, confirmant la reprise tirée par les activités d’Audit & Inspection 

aux niveaux historiquement élevés au cours du dernier trimestre 

 
 
 
DIETSWELL, spécialiste international en énergies conventionnelles et renouvelables, annonce aujourd’hui son chiffre 
d’affaires pour l’exercice 2018. 
 
 

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

Année 
2018 

Année 
2017 

Var 
% 

Q4 
2018 

Q4 
2017 

Var        
% 

Activité O&G       
DIETSWELL Factorig (Audit & Inspection) 4,2 2,6 +61% 1,5 0,6 +150% 
DIETSWELL Services (Assistance technique) 2,7 4,1 -34% 0,9 1,0 -10% 
DIETSWELL Solutions (Engineering et Bureau d’Etudes) 
 

0,2 0,1 ns 0,2 - ns 

Sous/total O&G 7,1 6,8 +4% 2,6 1,6 +63% 

Activité New Energies ns ns  ns ns  

Total 7,1 6,8 +4% 2,6 1,6 +63% 

 

 
Le chiffre d’affaires s’établit à 7,1 M€ pour l’année 2018, en progression de 4% par rapport à 2017. Cette 
confirmation de l’accélération du retournement, annoncée dès la mi-année, reflète la reprise progressive des 
investissements dans le secteur O&G, fortement réduits à partir de 2014.  
 

Surtout, l’activité du Q4 2018, en hausse de 63% par rapport au Q4 2017, a retrouvé des niveaux inconnus depuis le 
Q3 2016. En particulier, les activités d’Audit et Inspection de la division FACTORIG ont connu un niveau 
historiquement haut au cours de ce dernier trimestre. Ceci s’explique par le redémarrage de l’activité mondiale de 
Forage, notamment en Offshore. Dans ce contexte, le renouvellement jusqu’en 2021 par l’American Petroleum 
Institute de la certification API Q2 de DIETSWELL, annoncé en janvier dernier, prend toute sa dimension dans une 
période où le management des risques et l’obligation de qualité ultime accroissent significativement les enjeux 
financiers et de réputation des opérateurs. 
 

Amorcée en fin d’année 2018, la hausse de près de 35% des prix du Brent vient conforter la solidité de nos 
perspectives pour l’exercice 2019.  
 

Enfin, comme annoncé l’année dernière, DIETSWELL a activé DOLFINES, une filiale à 100% dédiée aux Energies 
Renouvelables, avec un premier contrat d’ingénierie pour une installation offshore annexe à une ferme d’éoliennes 
posées. 

 
Les résultats de l’exercice 2018 seront publiés le 26 avril 2019 après Bourse. 
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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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