En mars 2020, DOLFINES intégrait définitivement la transition énergétique dans son modèle
économique en annonçant le changement de sa dénomination sociale de DIETSWELL SA en DOLFINES
SA, ratifié par l’Assemblée Générale Annuelle des actionnaires.
L’enjeu, derrière ce changement de nom, est majeur. Il marque notre volonté d’être désormais
identifiés comme un spécialiste des énergies renouvelables même si nous conservons nos activités
historiques. Il consacre l’aboutissement d’une évolution de fond entamée il y a six 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.
Désormais, l’activité de DOLFINES SA est prioritairement tournée vers l’immense marché des
énergies marines renouvelables, particulièrement l’éolien offshore, la géothermie comme une
extension naturelle du savoir-faire en forage et l’accompagnement des opérateurs énergéticiens
dans leur stratégie de réduction de leur empreinte carbone et d’amélioration de la rentabilité de
leurs installations.
Ce nouveau modèle économique repose sur deux axes de croissance aux temporalités différentes,
mais répondant tous deux à d’immenses besoins :
•

Pour le secteur des énergies traditionnelles, dont la contribution est essentielle dans cette
phase de transition, la reprise progressive attendue des investissements des grands
opérateurs bénéficiera à nos activités de Services, qui se sont adaptées aux nouvelles
contraintes avec, notamment, le lancement du logiciel « DIGIFACT » tirant les conséquences
de la transformation digitale de l’industrie Oil & Gas.

•

Pour le secteur des énergies renouvelables, DOLFINES capitalisera sur son solide
positionnement technologique et sa capacité prouvée d’être au service des grands donneurs
d’ordre afin de fournir des solutions innovantes adaptées et qui pourront être complétées
par des partenariats stratégiques afin de faire face à l’immensité du marché à venir. A titre
d’exemple, DOLFINES est lauréat de la Marine Energie Alliance (MEA) co-financé par Interreg
North West Europe pour le développement d’un concept de production d’hydrogène
offshore vert alimenté par éolien flottant. L’objectif de ce projet est de redonner une
seconde vie aux infrastructures de production Oil & Gas dans un monde neutre en émissions
de dioxyde de carbone.

Dolfines, c’est avant tout un savoir-faire et un esprit d’équipe dont les enjeux sont la satisfaction de
nos clients et l’épanouissement professionnel de tous nos collaborateurs. Réactive, agile et solide sur
ses appuis technologiques et commerciaux, bénéficiant d’une excellente réputation sur ses marchés,
DOLFINES est aujourd’hui, plus que jamais, prête à prendre toute sa place dans un monde qui se
réouvrira progressivement aux échanges et qui aura besoin de toutes ses énergies.
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