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L’ADEME VALIDE SANS RESERVE L’ETAPE-CLEF FINALE DU PROJET EOLFLOAT,                                             
RENFORÇANT AINSI LE POSITIONNEMENT DE DIETSWELL  

SUR LE MARCHE DES FERMES FLOTTANTES 
 
 
 
 
 

DIETSWELL, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l’industrie des énergies 
conventionnelles et renouvelables, annonce la validation sans réserve par l’ADEME de l’Etape-Clef Finale 
du Projet EOLFLOAT. 
 
Commentant cette nouvelle, Jean-Claude Bourdon, Fondateur et Président de DIETSWELL, a indiqué : 
« Nous nous réjouissons de la finalisation favorable de cet important projet au terme de trois années de 
conception et de développement du flotteur TRUSSFLOATTM. Cette validation sans réserve de l’ADEME 
souligne la pertinence du développement technologique retenu, qui satisfait pleinement aux termes du 
contrat et aux objectifs fixés. Elle permet de positionner DIETSWELL, à travers sa  filiale à 100% DOLFINES 
dédiée aux Energies Renouvelables, sur le marché des fermes flottantes avec un produit directement 
industrialisable, aux caractéristiques techniques et économiques extrêmement compétitives. D’ores et déjà,  
DIETSWELL est en contact avec plusieurs développeurs et turbiniers en Europe et Asie pour la fourniture ou 
promotion de systèmes TRUSSFLOATTM.» 

 
 
 
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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