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DIETSWELL affirme définitivement la transition énergétique                                       
dans son modèle économique  

                                               

 en soumettant à sa prochaine Assemblée Générale Annuelle des 
actionnaires à caractère Mixte le changement de sa dénomination sociale  
de DIETSWELL SA en DOLFINES SA 
 

 en filialisant ses activités d’Audit & Inspection portées par FACTORIG 
 

 
DIETSWELL, spécialiste indépendant en ingénierie et services de l’industrie des énergies renouvelables et 
conventionnelles, annonce son intention de modifier sa dénomination sociale de DIETSWELL SA en 
DOLFINES SA, actuelle dénomination de sa filiale Energies Nouvelles, afin d'affirmer définitivement la 
transition énergétique dans son modèle économique.  
Parallèlement, la filialisation à 100% de ses activités d’Audit & Inspection dans le secteur Oil & Gas 
portées par FACTORIG déterminera plus nettement les contours de la nouvelle entreprise. L’activité de 
DOLFINES SA sera prioritairement tournée vers l’immense marché de l’éolien offshore et 
l’accompagnement des opérateurs énergéticiens dans leur stratégie de réduction de leur empreinte 
carbone et d’amélioration de la rentabilité de leurs installations offshore. 
 
Commentant ce tournant majeur dans l’histoire de DIETSWELL, créée il y a 20 ans, Jean-Claude Bourdon, 
fondateur et président, a indiqué : « Le changement de dénomination de DIETSWELL SA en DOLFINES SA 
marque notre volonté d’être désormais identifiés comme un spécialiste des énergies renouvelables, même si 
nous conservons nos activités dans les énergies conventionnelles. Il consacre l’aboutissement d’une 
évolution de fond entamée il y a 5 ans, lorsque nous avons lancé les premiers travaux sur ce qui allait 
devenir le flotteur porteur de turbines TrussFloat™ en capitalisant sur notre forte expertise en plateformes 
offshore. Les financements obtenus de BPI France et de l’ADEME, puis la validation technique et 
commerciale du prototype nous ont confirmé le potentiel élevé de notre flotteur. Il était dès lors 
indispensable de repenser l’organisation de l’entreprise avec la création en 2019 de la filiale Energies 
Nouvelles DOLFINES SAS et le recrutement de talents pour développer son activité commerciale.  
 
L’intensification, au cours des dernières semaines, de notre réflexion sur une stratégie de co-développement 
de TrussFloat™ (1) avec un grand acteur du secteur de l’énergie nous a conduit à aller plus loin encore dans 
l’expression de la redéfinition de notre modèle économique, avec le remplacement de DIETSWELL SA par 
DOLFINES SA et la filialisation de FACTORIG. 
 
Ainsi, aujourd’hui, DIETSWELL tire les conséquences de l’évolution des marchés de l’Oil & Gas et des énergies 
renouvelables, en particulier de l’éolien offshore, en accélérant sa propre transition énergétique au service 
des énergéticiens en quête de solutions technologiquement éprouvées, économiquement profitables et 
marquant par des gestes industriels forts leur propre mutation énergétique. 

 

                                                 
1 Le flotteur TrussFloat™ est ouvert à un large spectre d’applications dans l’éolien offshore flottant. En particulier, il rend possible la 
décarbonation partielle de la production de pétrole et de gaz offshore en produisant vertueusement électricité et hydrogène. Il 
prolonge ainsi la vie de l’installation et diffère les coûts de démantèlement, accompagnant efficacement les opérateurs O&G dans 
leur stratégie de réduction de leur empreinte carbone tout en améliorant la rentabilité de leurs installations offshore.  
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Dans cette nouvelle configuration, la holding, renommée DOLFINES SA, portera l’ensemble des activités du 
groupe.  

- Dans le domaine les Energies Renouvelables, elle détiendra à 100% la filiale « DOLFINES EN SAS »  
- L’activité traditionnelle Oil & Gas sera poursuivie dans une organisation tirant les conséquences de 

cette évolution majeure :  
o Notre activité d’Audit & Inspection, portée par FACTORIG, sera filialisée et détenue à 100% 

par la holding DOLFINES SA. Cette opération permettra d’identifier plus nettement la valeur 
de FACTORIG, génératrice d’un chiffre d’affaires de plus de 3 M€ avec une marge EBITDA/CA 
supérieure à 20% en 2019. Elle permettra également à FACTORIG de mieux valoriser son 
expertise d’audit et d’inspection, de plus en plus sollicitée par les opérateurs Oil & Gas 
soumis à des contraintes règlementaires pesant fortement sur leurs développements, ainsi 
qu’en témoignent les récents contrats signés en Algérie, au Brésil et aux Emirats Arabes 
Unis ; 

o Les activités du Bureau d’Etudes, de Contracting et de Services resteront sous forme de 
divisions de DOLFINES SA, prêtes à bénéficier rapidement de tout retour du marché Oil & 
Gas à des niveaux d’investissement des opérateurs en ligne avec leurs objectifs élevés de 
production ; 

o Enfin, le processus de cession du Rig Sedlar, ralenti par la configuration actuelle du marché 
du pétrole, doit être mené à son terme sous forme d’une cession pure et simple, d’un leasing 
ou d’une mise à disposition avec contrat de maintenance.   

 
Les résultats de l'exercice 2019 arrêtés par le Conseil d'administration seront publiés dans le courant de la 
semaine du 27 avril. Ils seront marqués par les investissements importants réalisés sur le flotteur 

Trussfloat, mais aussi et surtout par l’environnement déprimé du marché du pétrole qui a impacté toutes 
les sociétés de services pétroliers et les contracteurs de forage en 2019, ainsi qu'en témoignent leurs 
publications de résultats.  
Dans ce contexte, la baisse du chiffre d'affaires, celui-ci s’établissant légèrement au dessus de 6 M€ (7 M€ 
en 2018), reste contenue, notamment grâce à l'excellente performance de FACTORIG. Le résultat devrait se 
traduire par une perte qui viendra s'imputer sur les fonds propres qui s’élevaient à 5 M€ à fin 2018. Ce 
contexte déprimé, renforcé par les conséquences de l'épidémie du Coronavirus, souligne avec force le 
caractère stratégique et décisif pour l'avenir de l'entreprise de la consécration définitive de la transition 
énergétique dans son modèle économique". 

 
 
A propos de DIETSWELL (www.dietswell.com)   

Créée en 2000, DIETSWELL est un spécialiste indépendant en ingénierie et services de l’industrie des énergies renouvelables et 
conventionnelles. 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 labellisée 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 cotée sur Euronext GrowthTM - Code ISIN : FR0010377127 – Mnémo : ALDIE  

DIETSWELL est éligible au PEA-PME 
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