
  

 
Première Impression - Dietswell SA : 

semestriels à contre-courant du secteur 

 
1 - Dietswell (ALDIE ; 1,84€), notre pari contrariant 

(de micro cap à small-cap?) dans les Services 
Pétroliers (cf l'étude émetteur juin 2015 en téléchargement 
gratuit sur www.olier-etudes.recherche.fr ou sur 
www.researchpool.com ), a publié récemment des résultats 
semestriels rien moins que fracassants, avec un chiffre 
d'affaires en progression de +52% yoy et un résultat 
opérationnel multiplié par plus de x2. Ce qui contraste 
fortement avec le comportement du paramètre de base du 
métier, le prix du brut, qui, comme chacun sait, a 

beaucoup baissé depuis un an, c'est le moins que l'on 
puisse dire, comme le montre ce graphique de cours du 
WTI, la référence américaine, depuis début 2013 : 

 
 
2 - L'explication de cette chute, tout le monde la connaît (cf http://www.iea.org/newsroomandevents/news/2015/october/iea-

releases-oil-market-report-for-october.html) : une offre de pétrole toujours plus pléthorique, soit 96,6M baril/jour pour une 
consommation mondiale de 94-95Mb/j, alimentée principalement par les pays de l'Opep, Arabie Saoudite et Irak en tête, qui 
peuvent extraire l'huile de la terre à des coûts très faibles. Une donnée à ne jamais oublier, et qui remet en question, pour le 
moment en tous cas, une bonne partie de l'Exploration-Production "moderne", qui a, quant à elle, des coûts d'extraction 
souvent bien plus élevés : off-shore profond, Arctique, et fracking. Notamment aux USA, où le boom du pétrole de schiste a 
fait place à un "bust" des plus sévères : le nombre total des appareils de forage en exploitation dans le pays est passé de 1 
900 environ en janvier 2015 à 800 à septembre, soit une baisse de près de -60%. 

 
3 - Face à cela, et même si on doit toujours s'inquiéter 

des baisses des cours de matières premières (à moins 
que les hausses d'avant n'aient été purement 
spéculatives, bien entendu), on constate que la demande 
mondiale reste plutôt soutenue malgré tout (malgré le 
ralentissement en Chine, la récession au Brésil, etc…), et 
toujours en croissance. C'est en tous cas ce que 
proclame l'Agence Internationale de l'Energie (ou IEA), 
l'organisme qui a la redoutable tâche de faire des 
prévisions (sur les volumes, mais, Dieu merci, pas sur les 
prix) sur le marché mondial du pétrole. Une croissance qui 
devrait perdurer en 2016, même si elle doit ralentir 
quelque peu, toujours selon l'IEA:                     => 

 
4 - L'explication des bons résultats de Dietswell, quant à elle, nonobstant ce contexte désagréable, se trouve d'abord 

(pour tout savoir : cf l'étude disponible en deux clicks gratuits sur le site www.olier-etudes-recherche.fr) dans l'exécution de quelques 
beaux contrats engrangés en 2014, notamment le contrat Gaviota de rénovation et de remise en service d'un appareil de 
forage off-shore pour Enagas, des contrats d'assistance technique en Afrique de l'Ouest, et des missions d'inspection/audit 
en Angola et en Irak. Mais elle se trouve aussi dans le repositionnement sur les services à forte valeur ajoutée et la 
restructuration/réorganisation du groupe réalisés ces dernières années. Ce qui se traduit par une très grande flexibilité 
de ses coûts, avec très peu de personnel permanents, et beaucoup d'ingénieurs et de techniciens en free-lance. Soit un 
modèle classique dans ce métier (et, incidemment, un modèle à généraliser éventuellement pour l'analyse financière?), qui, 
surtout, ménage l'avenir, alors que certains gros contrats qui ont boosté l'activité depuis le S2-2014 tirent à leurs fins : selon 
la direction, la société a pu renégocier ses prix au S1 pour préserver ses volumes et la profitabilité de ses opérations par 
ailleurs. Soit de quoi rassurer pour le plus long terme a priori, alors que, de plus, Dietswell a 80% de son activité dans la 
production pétrolière, qui est la partie du secteur qui souffre le moins : le monde a, plus que jamais, soif de pétrole, on l'a vu. 

 
5 - Quoi d'autre ? Sinon que la société semble valorisée 

très raisonnablement avec un PER 2015e de moins de 7x, 
pour une prévision Olier E&R intégrant un S2 en net recul par 
rapport au S2-2014, un PER 2016e de moins de 8x, et des 
multiples de chiffre d'affaires très en bas de fourchette, si on 
les compare à ceux des géants de l'amont pétrolier (BHI : 
1,5xCB/CA, HAL : 1,3x, SLB : 2,8x !). J Lieury 16/10/2015 

 
 


