Communiqué de presse
Paris, le 24 mars 2010

ASTORG CEDE LE CONTROLE DE GEOSERVICES A SCHLUMBERGER
Astorg Partners a conclu un accord avec le groupe Schlumberger pour la cession de la totalité du capital
détenu dans le groupe Geoservices. La cession, soumise à l’approbation des autorités de concurrence,
s’effectuera sur la base d’une valeur d’entreprise de 1,07 milliard de dollars US.
Astorg Partners a acquis le contrôle de cette entreprise en juillet 2005 auprès de son fondateur Gaston
Rebilly.
Créé en France en 1958 par Gaston Rebilly, Geoservices est aujourd'hui l’un des acteurs majeurs dans le
domaine des services à l’exploration et à la production pétrolières offshore, et plus particulièrement,
leader dans la technologie du « Mud‐logging ». Cette technologie relève de l’exploration et du
développement : elle consiste en la mise à disposition d’unités de laboratoires mobiles et de systèmes
d’acquisition et d’analyse de données sophistiqués, principalement sur les plateformes offshore. Ces
unités apportent les informations nécessaires au pilotage du forage et à l’évaluation en temps réel de la
configuration des réserves de pétrole et de gaz.
Geoservices est également un acteur majeur de l’activité « Slick‐line ». Cette activité concerne la
production et notamment : les opérations mécaniques, les campagnes de mesures et d’acquisition de
données à l’intérieur des puits, le diagnostic, la maintenance et perforation.
Geoservices, implanté dans 52 pays, emploie environ 5 000 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de
491 millions de dollars US en 2009. Ses principaux clients sont les grandes compagnies pétrolières
internationales, telles Shell ou Total, et nationales, telles Aramco ou Petrobras.
La clé de voûte de la stratégie de Geoservices est sa R§D. Geoservices dispose en effet de plus de 100
chercheurs spécialisés aussi bien en mathématiques appliquées qu'en physique nucléaire ou encore en
électronique sous hautes températures et très hautes pressions. Cette approche lui permet de fournir des
services uniques et fortement différenciés.
Commentant l'opération, Joël Lacourte, associé d'Astorg Partners en charge de l'investissement et du
suivi de Geoservices, déclare : « Au cours des cinq dernières années, nous avons partagé une aventure
entrepreneuriale riche et dynamique aux côtés du management de Geoservices. Sous la conduite de
Bruno Burban (Président du conseil d’administration) et Philippe Salle (Administrateur‐Directeur General),
le portefeuille d’activités de l'entreprise a profondément évolué, passant de cinq à trois activités ; le
leadership technologique a été significativement renforcé grâce à une augmentation des investissements
en R§D, et les parts de marché ont été significativement accrues, à la fois par croissance interne et par
une politique active d’acquisitions (six sur les trois dernières années). Enfin, nous avons bénéficié de
l’évolution favorable du marché de l’exploration pétrolière, qui, nous en sommes persuadés, se
poursuivra sur de nombreuses années. »

Philippe Salle, Administrateur‐Directeur général de Geoservices, et Bruno Burban, Président du conseil
d’administration, concluent : « Nous sommes convaincus que l’intégration dans le groupe Schlumberger
est une excellente opportunité pour l’entreprise et l’ensemble de ses salariés. En plus du Mud‐logging,
Geoservices apporte une expertise importante aux services à la production ainsi que dans le monitoring
des opérations ».
La banque d’affaires Goldman Sachs, le cabinet d’avocats Lovells et Bucéphale Finance ont conseillé
Astorg Partners sur cette opération de cession.

A propos d’Astorg Partners (www.astorg‐partners.com)
Astorg Partners (Astorg) est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus
de 1 milliard d’euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services, très souvent familiales, à
fort potentiel de croissance. Astorg s'associe à des équipes de direction conjuguant succès opérationnels
et goût d'entreprendre, dans un vrai partenariat pour réaliser leurs projets de développement. Astorg se
distingue par une culture d'entrepreneurs, une grande réactivité liée à son circuit de décision court et
local, et une forte implication en tant qu'actionnaire, au sein d'un portefeuille concentré d'entreprises.
Bien que gérant des fonds non sectoriels, Astorg a accumulé une grande expérience des secteurs de la
santé (Sebia, Pasteur‐Cerba, Ethypharm), des services aux entreprises (Lowendal Group, RLD, CIS,
Geoservices, Staci, Webhelp).
Astorg a été classé à la 3e place mondiale des Fonds de Private Equity les plus performants dans une
étude publiée par le Wall Street Journal, le 17 novembre 2009.
A propos de Geoservices (www.geoservices.com)
Le groupe Geoservices (environ 5 000 collaborateurs dans le monde – 491 millions US$ de CA en 2009)
fournit une gamme de services pétroliers à forte valeur ajoutée contribuant à l'évaluation des réservoirs
d'hydrocarbures, à l'optimisation de l'exploration ainsi qu'au développement et à la production des
champs. A travers son réseau de bases installées dans 52 pays le groupe Geoservices offre un ensemble
de prestations qui couvre des secteurs clés relatifs à l'exploitation des hydrocarbures. Les services
proposés correspondent à trois activités principales : Mud Logging, Well Intervention (Slick‐line), et Field
Surveillance.
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