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Schlumberger, première société mondiale de services pétroliers, compte aujourd’hui plus de
60 000 collaborateurs de plus de 140 nationalités, dans plus de 80 pays. Schlumberger dirige aussi WesternGeco,
la plus grande société mondiale de sismique, qui fournit les services les plus avancés en matière d’acquisition et
de traitement des données. WesternGeco est une coentreprise détenue avec Baker Hughes.
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’année 2005 s’est caractérisée par la vigueur du marché des services pétroliers.
Les investissements en exploration-production ont de nouveau atteint des niveaux records car, dans le monde entier, les
clients ont relevé le double défi de développer de nouvelles sources de pétrole pour faire face à la croissance de la demande,
et de pallier le déclin naturel de la production. Aux États-Unis et au Canada, l’activité du secteur gazier est demeurée forte
et, dans les autres régions du monde, elle s’est trouvée dynamisée par les nombreux projets de développement destinés à
assurer les approvisionnements futurs en gaz naturel liquéfié. D’importants projets en eau profonde, et une augmentation
des dépenses des compagnies pétrolières nationales ont également contribué à stimuler ces autres marchés. Dans cet
environnement, le chiffre d’affaires et le bénéfice net de Schlumberger ont atteint de nouveaux records, tant pour Services
pétroliers que pour WesternGeco.

Le chiffre d’affaires d’exploitation, qui s’élève à 14,31 milliards de dollars, affiche une progression de 25 %, et le bénéfice des
activités poursuivies, qui s’établit à 2,20 milliards de dollars, une hausse de 117 %. Toutes les zones géographiques et toutes
les technologies ont contribué à ces résultats ; notre croissance trimestrielle régulière a été alimentée à la fois par l’augmen-
tation de la demande, la hausse des prix et l’accélération de la mise sur le marché de nouvelles technologies. Les plus fortes
progressions de l’activité ont été enregistrées sur les GeoMarkets Canada ; à terre aux États-Unis ; Pérou, Colombie et Équa-
teur ; Amérique latine Sud ; Russie ; Nigeria ; Australasie ; Brunei, Malaisie et Philippines ; Arabie Saoudite ; et Golfe.

L’introduction en cours d’année de plusieurs innovations technologiques importantes a largement contribué à ces performances.
En février, nous avons lancé Scope*, la nouvelle génération de services de logging en cours de forage, qui améliore l’efficacité
du forage et optimise la précision du positionnement des puits. Cette technologie a rencontré un accueil extrêmement 
favorable chez nos clients dont elle accroît le rendement, en particulier lorsqu’elle est associée à la famille très performante
des systèmes rotatifs orientables PowerDrive*. En novembre, nous avons commercialisé Scanner Family*, services de logging de
nouvelle génération. En fournissant des mesures de fond véritablement tridimensionnelles pour la caractérisation des roches et
des fluides, cette technologie permet aux clients d’évaluer les formations avec une fiabilité accrue et d’estimer les réserves
avec une meilleure précision. Tout au long de l’année, nous avons assisté à la formidable montée en puissance des outils 
logiciels PetrelTM mis au point par Schlumberger pour la gestion des processus opérationnels allant de l’interprétation 
sismique à la simulation de réservoirs : le succès de ces outils témoigne à l’évidence du besoin qu’a ce secteur d’accroître la
productivité de personnels hautement qualifiés en nombre restreint.

L’introduction de ces technologies et celle de plusieurs autres encore ont été favorisées par l’expansion de notre organisation
de recherche et de développement. Au premier rang de cette expansion, citons l’avancement notable des travaux de construc-
tion du centre de recherche de Dharan en Arabie Saoudite, dont l’ouverture est prévue début 2006, ainsi que l’inauguration
du nouveau centre Schlumberger de recherche sur les fluides du réservoir, situé à Edmonton, au Canada, qui sera consacré
aux techniques de production des bruts lourds à forte viscosité, appelés à occuper une place croissante dans la palette des
hydrocarbures, ainsi qu’aux technologies de production réclamées par des environnements de plus en plus difficiles.

WesternGeco a fortement progressé, son chiffre d’affaires affichant une hausse de 34 % et son bénéfice d’exploitation avant
impôts atteignant un niveau record de 317 millions de dollars. Ces résultats ont été soutenus par le succès constant rencontré
par la technologie Q* auprès des clients, les revenus dégagés ayant doublé par rapport à 2004 pour représenter 24 % du
chiffre d’affaires total de WesternGeco. Un cinquième navire en technologie Q a été mis en service en mai, et nous avons
annoncé notre projet d’en convertir un sixième et de le mettre en service en 2006. Sur le marché de la sismique tant terrestre
que marine, la demande reste extrêmement vigoureuse, caractéristique qui se reflète de plus en plus dans les conditions de
nos contrats. Avec les nouvelles activités d’exploration entreprises par les opérateurs, cette tendance devrait se poursuivre.

En Russie, le chiffre d’affaires a progressé de plus de 50 %. Cette progression inclut la croissance de 18 % des activités pré-
existantes en exploitation, alimentée par les fortes contributions des compagnies dont nous avons fait l’acquisition ou dans
lesquelles nous avons acquis une participation majoritaire, leur offrant ainsi l’accès aux technologies Schlumberger.
Conformément aux plans annoncés précédemment, nous avons augmenté en mai notre participation dans PetroAlliance pour
la porter à 51 %. Aujourd’hui, Schlumberger emploie en Russie plus de 7 000 personnes, dont 95 % sont russes. Dans la logique
de notre politique de soutien au développement des nouvelles technologies dans l’industrie pétrolière et gazière russe, nous
avons entrepris de créer en Sibérie occidentale une unité de fabrication de pompes électriques submersibles, et nous avons
ouvert à l’université d’État de Tyumen un nouveau laboratoire pour la mise au point de nouvelles technologies de fracturation.

Cette année, la solidité de nos résultats nous a encore permis de progresser vers la réalisation de nos objectifs financiers.
Nous avons réduit notre endettement net de 1,5 milliard de dollars à la fin de 2004, à 532 millions de dollars. Cette réduction
de la dette, qui a été rendue possible grâce au flux important de trésorerie provenant de l’exploitation, ne nous a pas
empêchés de porter nos investissements dans la recherche et le développement à 506 millions de dollars, et nos acquisitions
d’investissements à 1,7 milliard de dollars. Pour Services pétroliers, la rentabilité des ventes après impôts a atteint 18,4 % au
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quatrième trimestre, et elle s’établit à 17,1 % pour l’année, contre 13,8 % en 2004. WesternGeco a enregistré des résultats
analogues, puisque la rentabilité des ventes avant impôts a presque doublé, passant de 10 % en 2004 à 19,1 %. Conformément
au programme annoncé en juillet 2004, nous avons continué de racheter nos propres actions, et fin 2005 nous en avions
racheté au total 12,79 millions pour un montant de 932 millions de dollars. Le haut niveau de nos résultats en 2005 a permis au
Conseil d’administration d’approuver une augmentation de 19 % du dividende, et la distribution d'une action gratuite pour
une action détenue, qui interviendra en 2006. 

Fin 2005, nous avons organisé à New Delhi une rencontre de cadres qui a réuni 135 directeurs et collaborateurs de la région.
Malgré les pressions considérables auxquelles les soumettent les niveaux actuels d’activité, ces personnels ont fait preuve
d’un très vif intérêt pour ce forum qui avait pour objet de préciser le rôle de Schlumberger face aux défis sociaux et environ-
nementaux rencontrés dans les régions où nous vivons et travaillons. Cette initiative fait suite à une réflexion que nous avons
lancée sur le thème de la « citoyenneté mondiale », réflexion axée sur le changement climatique, sur la santé, la sécurité et
l’environnement, et sur l’éducation, domaines dans lesquels nous pouvons exercer un impact fortement positif. Elle consiste à
mettre nos talents d’ingénieurs au service de la réduction des émissions de dioxyde de carbone par la capture et le stockage
du carbone ; à renforcer encore notre engagement en faveur de la santé et de la sécurité par des initiatives telles que la
prévention du paludisme, la sensibilisation au risque du VIH/Sida, et la sécurité au volant ; et à nous montrer toujours plus
vigilants en matière de protection de l’environnement. Il s’agit aussi de faire partager notre croyance en la valeur de l’éduca-
tion aux communautés qui vivent dans les zones où nous exerçons nos activités, soit par le biais du programme d’aide à l’édu-
cation SEED (Schlumberger Excellence in Educational Development) ou de la Fondation Schlumberger, soit par d’autres initia-
tives à caractère local. L’intérêt et la motivation manifestés par les participants à ce forum et par les collaborateurs que j’ai
rencontrés dans d’autres régions m’ont donné la conviction profonde que nous pouvons satisfaire les besoins de nos clients
tout en remplissant efficacement notre rôle de citoyens du monde. 

Toutefois, cette conviction doit s’accompagner de la pleine conscience que nous travaillons dans un environnement qui nous
interdit de relâcher un seul instant notre vigilance en matière de sécurité. Nous parcourons environ 29 millions de kilomètres
par mois, sur tous les types de terrains et dans toutes les conditions de conduite. Les accidents de la route, principale cause
de décès dans notre secteur, sont classés par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au dixième rang des causes de mor-
talité dans le monde : chaque année, ils sont à l’origine de 1,5 million de morts et de 50 millions de blessés. Malheureusement,
Schlumberger n’est pas à l’abri de ce fléau et, si notre taux d’accidents automobiles a continué de diminuer en 2005, j’ai
toutefois le regret d’annoncer que nous déplorons plusieurs accidents mortels dont, au Moyen-Orient, un tragique accident
d’autocar qui a coûté la vie à 11 de nos collaborateurs. Nous devons tous rester extrêmement vigilants face à la gravité des
risques encourus au volant, et renforcer le respect des procédures rigoureuses de prévention et de maîtrise des risques que
nous avons mises en place.

Plusieurs tendances vont caractériser notre activité en 2006. Tout d’abord, il faut s’attendre à une progression limitée du
nombre d’appareils de forage en activité, en raison de l’insuffisance persistante de l’offre sur le marché mondial des appareils
de forage en mer. D’autre part, la pénurie de moyens humains et techniques que connaît notre industrie risque de se traduire
par un accroissement des coûts et par des retards dans la réalisation des projets, ce qui incitera les opérateurs à privilégier
les fournisseurs fiables de technologies et de personnels qualifiés. On peut prévoir en outre une demande très forte de tech-
nologies qui contribuent à améliorer la productivité de ce vivier restreint de personnels hautement qualifiés. Enfin, les projets
d’exploration, pour lesquels Schlumberger offre un éventail de services inégalé, enregistreront une progression marquée, qui
se poursuivra pendant un certain nombre d’années. 

Notre industrie a déjà intégré la nécessité de faire des efforts sans précédent pour améliorer la sécurité d’approvisionnement
en hydrocarbures, comme en témoignent les programmes d’investissement massifs qui ont commencé ou commencent à être
mis en place. Toutefois, il faudra plusieurs années d’activité soutenue pour que la production nouvelle atteigne des niveaux
permettant le remplacement efficace des approvisionnements actuels et fournisse des réserves capables d’absorber les 
à-coups provoqués par les événements géopolitiques. Si les vastes capacités du Moyen-Orient, de la Russie et de l’Asie centrale
vont continuer à contribuer à la future production, les nouveaux approvisionnements proviendront cependant en règle
générale de gisements plus petits ou situés dans des environnements plus hostiles, sources de problèmes complexes auxquels
Schlumberger est exceptionnellement bien placé pour répondre.

Je ne voudrais pas terminer sans adresser mes remerciements à nos clients et à nos collaborateurs pour le soutien qu’ils nous
apportent pour relever les défis que nous lance cette période passionnante.

Andrew Gould

Président-directeur général
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Principales données financières et opérationnelles

(en millions de dollars, sauf pour les données par action, qui sont exprimées en dollars)

Exercice clos le 31 décembre 2005 2004 2003

Chiffre d’affaires d’exploitation $ 14 309 $11 480 $ 10 017

Résultat net des activités poursuivies $ 2 199 $ 1 014 $ 398

Résultat dilué par action – activités poursuivies $ 3,62 $ 1,70 $ 0,68

Dividendes en numéraire déclarés par action $ 0,84 $ 0,75 $ 0,75

Rentabilité des capitaux engagés – activités poursuivies* 28,1 % 14 % 5 %

Rentabilité des ventes – activités poursuivies 15,4 % 9 % 4 %

Rentabilité des capitaux propres – activités poursuivies 32,0 % 17 % 7 %

Endettement net $  532 $ 1 459 $ 4 176

Données sur la sécurité du secteur Services pétroliers

Taux de fréquence d’accidents avec arrêt de travail—

normes du secteur pour les producteurs de pétrole et de gaz 2,2 2,1 2,5

Taux d’accidents automobiles—normes du secteur 0,5 0,5 0,8

* La rentabilité des capitaux engagés est calculée comme suit : (Résultat net = Intérêts minoritaires + Charges d’intérêt – Produits d’intérêt – Avantage

fiscal sur charges d’intérêt), divisé par la moyenne annuelle des (Capitaux propres – Dettes nettes – Intérêts minoritaires). 
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mesure que la demande énergétique
augmente, l’industrie pétrolière et gazière voit s’accroître ses besoins d’innovations technologiques dans
trois directions : vers une meilleure récupération des hydrocarbures dans les champs déjà en production ;
vers le développement des réserves non conventionnelles telles que les bruts lourds et les réservoirs à gaz à
très faible perméabilité ; et vers des techniques qui vont faciliter l’exploration dans les environnements de
plus en plus complexes de demain. 

La majeure partie de la production pétrolière et gazière actuelle provient de gisements géants découverts il
y a plus d’un demi-siècle. Leur remplacement sera assuré par des champs plus petits, géologiquement plus
complexes, et localisés dans des régions de plus en plus éloignées. Certains de ces champs seront situés
dans les zones de production existantes, d’autres dans des territoires inexplorés : mais dans tous les cas, il
sera indispensable d’en améliorer la compréhension. Leader du secteur pour son portefeuille de technolo-
gies dans les domaines de la sismique, du logging, des essais, et de la gestion et de l’interprétation des don-
nées, Schlumberger est exceptionnellement bien placé pour aider ses clients à relever ce défi.

ÀUN DÉFI TOUJOURS PLUS COMPLEXE 



Norvège - Statoil a utilisé la technologie Q pour identifier
des zones de production pétrolière dans le secteur
norvégien de la mer du Nord : elles apparaissent sous
forme de nuages bleus sur cette image établie à partir des
données de logging et des résultats de campagnes de
sismique 3D répétées dans le temps.

Au large de la Malaisie - Le Geco Topaz, navire équipé de la technologie Q,
enregistrant des données pour la compagnie Sarawak Shell Berhad, près de
la plate-forme de production de Sabah. Le pilotage des flûtes sismiques
assuré par la technologie Q permet aux navires sismiques de WesternGeco
d’opérer à proximité des installations de production.
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chlumberger offre l’éventail le
plus complet des services

pétroliers existants : sismique de surface, forage, évaluation des formations, complétion et stimulation des puits, surveil-
lance et contrôle de la production des puits. Tous ces services permettent de mettre en œuvre la multiplicité des opéra-
tions et des processus nécessaires à l’exploration et à la production d’un réservoir de pétrole ou de gaz. À chaque étape,
des données très diverses – géologiques, géophysiques, pétrophysiques, ou liées à la production – sont recueillies, synthé-
tisées et interprétées pour élaborer un modèle du réservoir. Ces informations constituent le socle commun sur lequel
reposent les décisions d’exploration, de développement et de production. Schlumberger fournit aussi les technologies d’inter-
prétation, de gestion de l’information, de simulation et de visualisation, indispensables aux processus opérationnels de
l’exploration-production (E-P). Comme nombre de technologies Schlumberger sont à commande numérique, les spécialistes
peuvent participer à l’interprétation des données et aux décisions opérationnelles sans être présents sur le site.

La compréhension d’un réservoir exige de bien connaître la nature des roches et des fluides qui le composent, les con-
traintes et les pressions auxquelles il est soumis, ainsi que sa structure et sa forme. Plusieurs technologies de caractérisa-
tion sont nécessaires pour accéder à cette connaissance. Les campagnes de sismique de surface et les services de logging
dans les puits fournissent les données de base indispensables pour évaluer l’étendue tant verticale qu’horizontale d’un
réservoir. Les services spécialisés de logging et les outils d’évaluation des formations procurent des informations pré-
cieuses sur la nature de la roche réservoir, sa porosité et sa perméabilité. Les services d’essais des puits servent à déter-
miner les propriétés d’écoulement du réservoir, à évaluer l’efficacité du drainage, et à estimer le potentiel de production.

a méthode la plus courante de
localisation des réservoirs

potentiels d’hydrocarbures consiste à procéder à des mesures sismiques de surface : des signaux envoyés depuis la surface
pénètrent le sol jusqu’à ce qu’ils soient réfléchis par un changement dans la nature de la roche ou par une interface entre
des fluides. Le temps que met le signal pour revenir en surface dépend de sa vitesse de déplacement à l’intérieur des for-
mations rocheuses ; si l’on connaît cette vitesse, on peut donc calculer la profondeur et procéder à des estimations de la
pression et de la lithologie. 

Schlumberger est le numéro un de l’acquisition et du traitement des données sismiques, grâce à la diversité de ses
technologies et à l’excellence de ses services. Notre technologie Q*, par exemple, fournit, à bas bruit, des mesures sismiques
répétables de meilleure qualité, qui révèlent des détails d’une finesse et d’une complexité qu’il n’était pas possible
d’obtenir auparavant. Aujourd’hui, c’est sous forme numérique que la technologie Q recueille les données produites par
chacun des capteurs : ainsi les informations fournies gagnent-elles considérablement en exactitude comparées aux tech-
niques classiques qui nécessitaient de faire la moyenne des signaux sismiques. Quoique simple dans son principe, cette
technologie est extrêmement délicate à mettre en œuvre : elle permet cependant d’obtenir des résultats précis et
cohérents en sismique tant marine que terrestre avec ses applications Q-Marine* et Q-Land*. À terre, il n’est plus à
démontrer que la qualité du traitement initial, souvent réalisé quasiment en temps réel, donne de meilleurs résultats que
les techniques classiques qui nécessitent des mois de traitement. Le traitement ultérieur se concentre sur les besoins spé-
cifiques de la campagne et produit des données de bonne qualité même dans les environnements difficiles que constituent
les dômes de sel, les formations à forte teneur en gaz, et les obstacles de surface. Le fonctionnement à bas bruit du
système est particulièrement intéressant pour la production pétrolière et gazière à terre où les niveaux de bruit de fond
sont naturellement élevés. 

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION DU RÉSERVOIR –
LE RÔLE DE LA TECHNOLOGIE

LDES AVANCÉES DÉCISIVES DANS LES TECHNIQUES
DE DÉCOUVERTE DES RÉSERVOIRS
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Depuis son introduction en 2001, la technologie Q a démontré son utilité tant pour l’exploration que pour la gestion du
réservoir. Appliquée au réservoir, cette technologie permet d’affiner les décisions de forage en vue d’en réduire les risques
et les coûts, notamment grâce à la rapidité de traitement des données sur le site même. Dans le secteur norvégien de la
mer du Nord, par exemple, il a suffi de quelques jours pour traiter et comparer les données obtenues par la technologie Q
avec celles d’une campagne antérieure, ce qui a permis de repositionner le nouveau puits qui, sinon, aurait été foré trop
près de la surface de contact huile-eau. Plus récemment, une campagne de sismique marine Q-Marine a été étendue à une
cible pétrolière de Petrobras, sur le complexe de Marlim, au large des côtes brésiliennes. Cette campagne de grande
qualité, réalisée à partir d’un échantillonnage très dense, sur plus de 1 500 km2, comportait une campagne de base pour la
surveillance du réservoir d’une partie du complexe appelée à être prochainement développée, ainsi qu’une campagne sis-
mique répétée dans la zone en cours de production, et un volet exploration en vue d’évaluer des cibles avoisinantes. Les
données ainsi recueillies devraient permettre d’assurer une très bonne surveillance de la production, d’optimiser les plans
de forage de développement et de production, et de réduire les risques d’exploration sur les gisements matures. 

Schlumberger procède aussi à l’acquisition de données Q sur une base non exclusive et multiclients, dans des régions où la
demande de ce type de bibliothèque de données est forte. Une bonne illustration des atouts de cette formule est fournie
par le cas d’un opérateur qui, dans un environnement en mer, procédait à l’évaluation d’un piège potentiel dans un bloc
adjacent à son gisement. Cet opérateur avait déjà obtenu une licence sur des données sismiques existantes de qualité,
dont l’évaluation avait conduit à opter pour un puits dévié dans le bloc adjacent. Toutefois, il existait aussi des données
d’archives Q, à beaucoup plus haute résolution, concernant ce piège potentiel. À l’aide de ces données Q, nous avons réussi
à identifier les parties supérieures et inférieures des sables présents dans le piège potentiel, et il est rapidement apparu
que le réservoir n’était pas assez épais pour satisfaire aux critères économiques. Aussi le piège potentiel a-t-il été
abandonné, ce qui a permis d’économiser environ 60 millions de dollars.

À mesure que les activités d’exploration se développent, d’autres nouvelles technologies peuvent apporter leur concours.
Par exemple, la technologie exclusive du camion vibrateur sur chenilles caoutchouc Desert Explorer♦ de WesternGeco offre
de multiples avantages. Dans les sables meubles, sa meilleure traction lui permet d’accélérer et donc d’accroître le rende-
ment des opérations sismiques, tandis que sur les terrains accidentés, les vibrateurs maintiennent mieux la trajectoire,
évitant d’avoir à contourner les obstacles. Dans les hautes dunes de sable, les camions Desert Explorer sont en mesure de
grimper directement de fortes pentes, ce qui évite d’avoir à dégager un chemin, minimise l’impact environnemental,
améliore la sécurité, et réduit globalement le temps d’acquisition des données. 

es campagnes sismiques et leur interprétation apportent des
informations sur l’étendue, la profondeur et l’épaisseur d’un

réservoir mais ne fournissent pas de renseignements précis sur la nature des roches et des fluides qu’il contient. Pour ce
type d’informations, il est nécessaire de procéder à des mesures de fond. 

La caractérisation du réservoir exige d’évaluer la nature de la roche réservoir et le type de fluides qu’elle contient. Pour ce
faire, on recourt à des mesures de diagraphie réalisées à l’aide de techniques électriques, acoustiques, sismiques, radioac-
tives, ou à résonance magnétique. Les outils mis en œuvre sont descendus au fond du puits par un câble conducteur, ou
montés sur le train de tiges. Schlumberger a breveté les premières mesures de logging des puits il y a plus de 75 ans, et
propose aujourd’hui toute une gamme d’instruments qui fournissent le même type et la même qualité de mesures, qu’elles
proviennent de capteurs montés sur câble ou sur train de tiges. 

En tant que leader historique du logging des puits, Schlumberger a introduit de nombreuses innovations dans ce secteur.
Depuis les premiers logs de résistivité des années 20 et 30, les logs de porosité des années 40 et 50, et les outils combinés
très perfectionnés des années 60 et 70, jusqu’à l’installation d’ordinateurs sur les sites de forage en 1978 et la mise en
œuvre du système d’imagerie MAXIS*, numéro un des technologies du secteur dans les années 90, Schlumberger a trans-
formé de simples courbes en images bidimensionnelles qui cartographiaient la variation d’un paramètre donné en fonction
de sa valeur radiale ou de sa valeur circonférentielle. La technologie Platform Express*, introduite au milieu des années 90,
a établi de nouveaux standards en matière d’efficacité, de fiabilité et de qualité des résultats, en assurant l’intégration des
mesures et en accélérant le processus d’acquisition des logs et des images. Aujourd’hui, Schlumberger change de nouveau
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LÉVALUATION DU RÉSERVOIR –
UNE IMAGE PLUS PRÉCISE 



Mexique - Emil Oniga, ingénieur Logging,
enregistrant un profil sismique vertical sur le
gisement de Paredon, près de Villahermosa.

Mexique - Melissa Alfaro, Mark
Davidson et Luis Flores, ingénieurs
Logging, examinant des logs sur un site. 
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Écosse - Kendall Knight, ingénieur 0pérations, surveillant des
opérations de forage depuis le centre d’assistance opérationnelle
d’Aberdeen. Ce centre peut fournir simultanément une assistance et
des conseils spécialisés aux équipes présentes sur plus de 28 sites.

10

Indonésie - Armity Saljooghi, ingénieur Logging, discutant de
solutions de forage avec Glenn Ellar, ingénieur Forage et mesures,
au large de Balikpapan, dans la province de Kalimantan Barat.
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la donne en lançant une nouvelle génération de services de logging des puits qui explorent la formation en trois dimen-
sions afin d’offrir aux clients une meilleure connaissance de leurs réservoirs.

Ces nouveaux services, globalement baptisés « la famille Scanner », proposent l’une des méthodes les plus complètes de
caractérisation des réservoirs. En fournissant des mesures véritablement tridimensionnelles des paramètres des roches,
les technologies Scanner permettent de clarifier des situations complexes et de voir à l’intérieur de la formation rocheuse
à de plus grandes profondeurs qu’avec les générations précédentes d’outils de logging. Il en résulte un ensemble de don-
nées plus précises pour alimenter le modèle du réservoir. 

L’industrie s’intéressant désormais aux réserves de pétrole et de gaz plus difficiles à exploiter, il devient de plus en plus
nécessaire d’évaluer des roches réservoirs d’une complexité croissante. Les technologies 3D de la famille Scanner répon-
dent à cette nécessité en mesurant plus précisément le potentiel des roches à fines laminations, des couches réservoirs à
fort pendage, et des systèmes de porosité hétérogène. Une évaluation plus fine et une flexibilité plus grande assurent une
compréhension plus approfondie, avec pour conséquence une réduction des risques. Trois membres de la famille Scanner
ont déjà fait la preuve des atouts apportés par ces technologies. Mis en œuvre pour évaluer des couches minces dans un
puits d’Afrique, le scanner de résistivité Rt Scanner a révélé un volume d’hydrocarbures beaucoup plus important que ne
l’avaient laissé supposer des outils classiques, conduisant de ce fait à réévaluer à la hausse l’estimation des réserves. Dans
des formations de mer du Nord, la sonde acoustique Sonic Scanner a fourni des données de grande qualité là où aucune
autre technologie n’avait réussi à procurer des informations utilisables ; et, dans le golfe du Mexique, il a été fait appel au
service expert de résonance magnétique MR Scanner pour définir les limites et la saturation en fluides du réservoir,
malgré l’irrégularité de la paroi du forage. 

Les mesures de logging constituent le moyen le plus fiable et le plus efficace pour obtenir des données d’évaluation des
formations. En outre, la connaissance précise de la profondeur à laquelle l’instrument de logging est descendu dans le
puits permet d’affiner le modèle du réservoir. Une fois cette information recueillie, d’autres outils de caractérisation peu-
vent fournir une profusion de renseignements complémentaires. Mais ce sont les instruments de logging en cours de for-
age (LWD) qui apportent la réponse décisive en permettant un positionnement optimal du puits dans des formations
complexes et difficiles à forer.

es services de
sismique et de

logging renseignent sur les pressions à prévoir lors du forage afin d’identifier les risques éventuels et aident à évaluer le
potentiel du réservoir. En outre, ils déterminent la taille, la forme et la teneur en fluides du réservoir. Une fois cette con-
naissance acquise, se pose alors la question primordiale de savoir comment atteindre les réserves en place. 

Les technologies de mesures en cours de forage et de logging en cours de forage (MWD/LWD), dans lesquelles
Schlumberger occupe une position de leader, ont contribué notablement à réduire les risques de forage et à accroître la
productivité. Leurs mesures permettent de positionner le puits exactement à l’endroit souhaité, tout en optimisant le
processus de forage. Associé à PowerDrive, le système rotatif orientable de Schlumberger, l’équipement MWD/LWD permet
d’accélérer le forage des puits et d’en améliorer la précision. Mais les technologies MWD/LWD classiques n’offrent pas tou-
jours la performance globale qu’exige l’architecture des puits complexes d’aujourd’hui. 

Pour remédier à ce problème, début 2005, Schlumberger a introduit Scope, nouvelle génération de technologies
MWD/LWD. Les services Scope assurent un très haut niveau de fiabilité et d’efficacité, une communication rapide des don-
nées de l’ensemble de forage vers la surface, et des mesures très fines pour l’optimisation du forage. Ils fournissent les
mesures, de qualité égale aux mesures de logging par câble, nécessaires au pilotage géologique. Elles permettent de posi-
tionner les puits avec précision en fonction des caractéristiques, non pas seulement géométriques, mais géologiques du
gisement.

Du fait que les mesures d’un même paramètre dans une formation rocheuse sont réalisées à des moments différents, en
cours de forage et ultérieurement par câble, elles offrent des complémentarités dont l’exploitation synergique fournit des
informations importantes pour la caractérisation du réservoir.

LPOUR ATTEINDRE LE RÉSERVOIR – AFFINER LE POSITIONNEMENT
DU PUITS, OPTIMISER LES PERFORMANCES DU FORAGE



Les services Scope proposent PeriScope*, instrument d’imagerie en cours de forage unique en son genre qui fournit des
images profondes et ciblées permettant aux ingénieurs et aux spécialistes du forage de visualiser la zone avoisinant le trou
au fur et à mesure de son forage. Cette capacité améliore les décisions de pilotage géologique en temps réel, diminue les
coûts de construction des puits, permet d’accéder à davantage de pétrole par puits, et assure des taux de production plus
élevés. Sur une opération en Alaska, PeriScope15*, technologie d’imagerie électromagnétique profonde, a été utilisé pour
maintenir un puits latéral horizontal de 2 072 mètres dans la partie la plus productrice d’un réservoir de moins de 
2,50 mètres d’épaisseur. La technologie Scope a aussi été mise en œuvre dans le secteur norvégien de la mer du Nord pour
maintenir un puits horizontal dans les sables d’un réservoir sur plus de 1 600 mètres, ce qui en a fait le puits le plus pro-
ductif du gisement. Plus remarquable encore à propos de ce puits est que son forage a été conduit à distance par une
équipe regroupant des représentants du client et des collaborateurs de Schlumberger, qui a opéré depuis un centre d’assis-
tance opérationnelle à terre.

Qu’elles soient montées sur un câble conducteur ou sur un train de tiges, les technologies d’évaluation des formations de
Schlumberger, numéro un du secteur, offrent la même qualité de mesures, indispensable à la compréhension du réservoir.
Plus la connaissance du réservoir est approfondie, meilleure sera la gestion de ses performances pendant toute sa durée
de vie. Les essais des puits constituent l’étape suivante pour optimiser la connaissance du réservoir.

e toutes les mesures à effectuer, celle de la pression
des fluides piégés dans le réservoir est primordiale

pour assurer la sécurité et le rendement de l’opération de forage. Elle doit être évaluée dans le réservoir pour estimer les
performances de production, et surveillée au fil du temps pour assurer la productivité du gisement tout au long de sa vie.
Schlumberger mesure ce paramètre capital avec précision et fiabilité, à l’aide d’une gamme de services qui sont le fruit
d’années d’expérience de la technologie des jauges de pression.

Dans la famille de services Scope, StethoScope*, mis en œuvre pour mesurer la pression de la formation en cours de
forage, minimise les risques et réduit les coûts en recourant à des points d’étalonnage en temps réel qui permettent
d’adapter au mieux le poids de la boue et de procéder au forage en toute sécurité avec un taux de pénétration optimal.
De telles mesures permettent aussi de choisir la profondeur idéale du sabot de tubage puisqu’on connaît la pression de la
formation autour de la cote définitive prévue. Éviter une pose prématurée du tubage ou son positionnement défectueux
représente un gain de temps et d’argent. 

Une fois que le puits a pénétré dans le réservoir, un nombre croissant de services de logging permettent de prélever des
échantillons des fluides de formation, tout en en mesurant la pression dans le réservoir. La connaissance du type de
pétrole ou de gaz présent, sa capacité d’écoulement et sa composition auront une incidence sur l’ingénierie du puits et sur
la technique de raffinage qui sera ensuite employée en aval. 

Les services de test des formations ont pour but de fournir des mesures de pression et prélèvent des échantillons de fluides.
Les premiers outils, mis au point dans les années 50 et 60, ne prélevaient qu’un seul échantillon. Ces outils fonctionnant
« à l’aveugle », il était souvent difficile de savoir à l’avance si on obtiendrait une étanchéité satisfaisante entre l’outil et le
réservoir. Plus tard, les outils des années 70 ont permis de prétester la qualité de l’étanchéité avant d’ouvrir la chambre
d’échantillonnage de l’outil pour juger de la possibilité de prélever un échantillon. 

Aujourd’hui, l’instrument modulaire de test des formations MDT* de dernière génération permet d’effectuer des mesures
rapides et précises de la pression. Il prélève également des échantillons de fluides de haute qualité pour les analyses de
fond, ainsi que pour les analyses de laboratoire réalisées ultérieurement dans les centres Schlumberger spécialisés dans
les fluides de réservoir, comme ceux d’Aberdeen en Écosse, de Dubaï aux Émirats Arabes Unis, et d’Edmonton au Canada. 

Ces analyses revêtent une importance particulière au moment où l’industrie s’intéresse à des hydrocarbures non conven-
tionnels, tels que les bruts lourds. La très haute précision des jauges du MDT fournit des résultats d’une telle qualité,
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DMESURER LA PRESSION POUR DÉFINIR
LES LIMITES DU RÉSERVOIR 



France - Thanh Tam Tran, technicien de production, vérifiant la
fabrication d’une jauge de pression au laboratoire de micro-
électronique du Schlumberger-Riboud Product Centre, à Clamart.
Les jauges à hautes performances sont présentes dans tous les
équipements Schlumberger de mesure de la pression, notamment
dans l’outil PressureXpress* photographié à gauche.
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France - Laurent Le Tourneau, ingénieur Produits, inspectant la
nouvelle génération d’équipements technologiques Vx, qui accélère
la mesure des écoulements polyphasiques, en améliore l’efficacité et
en réduit l’impact sur l’environnement. La photo ci-dessus présente
une maquette du module de mesure d’un débitmètre polyphasique. 
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en termes de résolution, de répétabilité et de mesure de la pression dynamique, qu’il suffira ensuite de procéder à des
essais à petite échelle pour évaluer le potentiel de production de l’ensemble du réservoir. 

Deux innovations récentes apportent de la valeur ajoutée à ces technologies de test. D’une part, les capteurs pour l’analyse
de fond des fluides permettent désormais de mesurer le spectre d’absorption des échantillons de fluides et par conséquent
de faire la distinction entre les différents types d’hydrocarbures, entre le pétrole et l’eau, et entre le pétrole propre de la
formation et le filtrat de la boue à base d’huile. D’autre part, le nouvel échantillonneur Quicksilver Probe* muni de capteurs
concentriques permet de prélever des échantillons d’une propreté optimale en un délai minimal. La propreté et la pureté
de l’échantillon sont assurées par la sonde externe qui prélève un anneau de fluide sur la partie extérieure de l’échantillon
pour empêcher les impuretés de pénétrer dans la chambre d’échantillonnage de l’outil.

chlumberger, leader des technologies d’essais des puits, propose les
outils et les services de mesure de la pression et du débit des réservoirs

indispensables à une évaluation fine du potentiel des puits d’exploration et de développement. Si à l’origine les essais des
puits constituaient une technique rudimentaire de mesure de la productivité, ils sont devenus aujourd’hui l’un des moyens
les plus efficaces pour déterminer les caractéristiques dynamiques de réservoirs complexes. Ces essais, qui requièrent une
stricte surveillance de l’environnement de fond, reposent sur les mesures de la chute de pression que produisent l’ouver-
ture et la fermeture de la vanne de production, mesures qui nécessitent des jauges et enregistreurs de pression à hautes
performances.

Au début de la mise en production, la pression du puits chute brusquement, et le fluide aux alentours du puits se dilate et
se déplace vers la zone de basse pression. Son mouvement est ralenti par le frottement contre les parois des pores de la
formation, ainsi que par la propre inertie du fluide et sa viscosité. Cependant, à mesure que le fluide se déplace, il se crée
un déséquilibre de pression qui provoque l’écoulement du fluide avoisinant vers le puits. Ce processus se poursuit jusqu’à
ce que la chute de pression créée par le démarrage de la production se soit dissipée dans l’ensemble du réservoir. La
mesure de cette chute de pression et de la dissipation de l’impulsion de pression correspondante dans le réservoir fournit
des informations essentielles sur le potentiel de production et la connectivité au sein du réservoir.

Schlumberger contrôle à distance les essais réalisés au fond des puits à l’aide du système intelligent télécommandé IRIS*
équipé de vannes de haute technologie. L’ouverture et la fermeture des vannes de l’IRIS sont commandées depuis la sur-
face par des impulsions de basse pression générées par un logiciel. La mise en œuvre de l’outil peut être adaptée en fonc-
tion du type d’essai à mener et du type de réservoir rencontré : sa flexibilité permet de parer rapidement à une modifica-
tion des conditions en cours d’essai. La réussite des essais des puits est assurée non seulement par ce contrôle au fond du
puits mais aussi par les jauges de pression et les enregistreurs de données de haute qualité UNIGAGE*, qui permettent de
recueillir des informations fiables pendant toute la durée de l’essai, qu’il dure quelques heures ou plusieurs jours.
La technologie des jauges à hautes performances est présente dans tous les outils Schlumberger de mesure de la pression ;
elle assure une qualité constante qu’il s’agisse de StethoScope, l’équipement mis en œuvre en cours de forage, de MDT, la
technologie de test des formations, ou de UNIGAGE pour les essais des puits.

En surface, les fluides produits au cours d’un essai classique de puits sont généralement séparés en pétrole, gaz et eau.
Les débits sont mesurés, des échantillons sont prélevés, puis les fluides sont traités et détruits suivant les normes d’envi-
ronnement. En 2001, Schlumberger a entièrement reconfiguré ce processus en mettant au point une technologie révolu-
tionnaire. Baptisée Vx*, elle permet de mesurer les écoulements polyphasiques avec une rapidité et une efficacité accrues,
sans avoir à dissocier les composants de l’effluent ou à les recycler. Qu’il s’agisse de procéder à des essais sur un puits
d’exploration, d’évaluer la production d’un nouveau puits de développement, ou de surveiller un puits producteur dans le
cadre des opérations normales de production, la technologie Vx représente la première innovation majeure dans le
domaine de la mesure du débit depuis de nombreuses années. Des capteurs sophistiqués et des techniques de pointe de
traitement des signaux et d’interprétation permettent de mesurer le débit de chaque phase du fluide, ce qui raccourcit la
durée des opérations et améliore la maîtrise des écoulements, l’évaluation des performances du puits, et l’exécution des
opérations sur le site de forage. 

SESSAIS DES PUITS –
PRÉCISION ET EFFICACITÉ 



États-Unis - Adame Kante et Vanessa Dreuillault,
ingénieurs de projet, commentant des données de logging
sur le campus Schlumberger de Sugar Land, au Texas. 
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e nombreuses technologies inter-
viennent dans la caractérisation

et l’évaluation des réservoirs. Pour optimiser ces opérations, Schlumberger offre une gamme exceptionnelle
de produits et de services, en s’appuyant sur un vaste dispositif mondial composé de centres tech-
nologiques, de laboratoires de recherche, et de spécialistes techniques. Pour maintenir sa position au pre-
mier rang mondial, la société investit chaque année dans la recherche et le développement davantage que
tous ses principaux concurrents réunis – plus de 500 millions de dollars en 2005 ; par son importance et son
champ d’application, l’activité de Recherche et Développement de Schlumberger peut, à elle seule, se
comparer aux activités de R&D des plus grandes compagnies pétrolières de l’exploration-production. 

Mais il ne suffit pas de proposer les technologies les plus avancées de l’industrie et les plus productrices de
données : Schlumberger appuie son offre de services sur un réseau mondial de plus de 1 200 spécialistes des
géosciences, répartis dans 80 pays, qui ont pour mission d’aider les clients à extraire le maximum de valeur
de leurs données. C’est cette combinaison de talents humains et d’atouts technologiques qui confère à
Schlumberger sa position de leader dans le domaine de la compréhension du réservoir. 

DUN INVESTISSEMENT VITAL AU SERVICE
DE LA COMPRÉHENSION DU RÉSERVOIR 
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Constatation du chiffre d’affaires
 
Services pétroliers
 
Produits et services
 
La vente des produits et services de Schlumberger est basée sur des bons de commandes, des contrats ou autres preuves
manifestes d’un accord avec le client, en vertu desquels les prix sont fixes ou déterminables et ne comportent pas de droit de
retour ou autres dispositions similaires, ni d'obligations importantes postérieures à la livraison. Le chiffre d'affaires réalisé
sur la vente de produits est comptabilisé lors de la livraison et de l'acceptation du bien par le client, et lorsque le
recouvrement de la créance afférente est raisonnablement assuré. Le chiffre d'affaires dégagé par la vente de services est
constaté une fois les services fournis et lorsque le recouvrement de la créance afférente est raisonnablement assuré.
 
Logiciels
 
Le chiffre d’affaires provenant de la vente de licences d'exploitation de logiciels, de contrats de maintenance et des
services afférents peut englober l’installation, les services de conseil et la formation.

Lorsque les services fournis ne sont pas essentiels au fonctionnement du logiciel, le chiffre d’affaires lié à chaque volet
du contrat est constaté séparément en fonction de sa juste valeur, déterminée selon des critères objectifs et propres au
fournisseur lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : le contrat est signé, la livraison est effectuée, le prix est
fixe et déterminable et le recouvrement de la créance afférente est probable.

Lorsqu'en vertu du contrat de licence le vendeur est soumis à des obligations durables, ou lorsque l'acceptation par le
client est incertaine, le chiffre d'affaires afférent à l'élément concerné, correspondant à sa juste valeur déterminée selon
des critères objectifs et propres au vendeur, est différé. La juste valeur déterminée selon des critères objectifs et propres
au vendeur est réputée être le prix d’un élément lorsqu’il est vendu séparément. En l'absence de critères objectifs
permettant de déterminer la juste valeur des éléments non encore livrés, la totalité du chiffre d’affaires est différée
jusqu’à ce que leur juste valeur puisse être déterminée ou que tous les éléments aient été livrés.

La méthode à l’achèvement est appliquée aux contrats prévoyant l’adaptation du logiciel aux spécifications du client.   
 
WesternGeco
 
Le chiffre d’affaires lié à tous les services est comptabilisé lorsqu’il existe des preuves manifestes d’un accord, que le prix est
fixe ou facilement déterminable et que le recouvrement de la créance afférente est raisonnablement assuré. Le chiffre
d’affaires réalisé sur les contrats de services facturés à la journée est comptabilisé au fur et à mesure que les prestations
sont fournies. Le chiffre d’affaires provenant des autres contrats de services, notamment les campagnes multiclients qui
sont préfinancées, est comptabilisé au fur et à mesure que les données sismiques sont acquises et / ou traitées en
proportion de la réalisation des travaux. Selon cette méthode, le chiffre d’affaires doit être constaté sur la base de
mesures quantifiables de l’évolution des travaux, telles que des kilomètres carrés acquis. Les données sismiques
multiclients sont concédées sous licence ou vendues aux clients et sont non cessibles. Le chiffre d’affaires découlant des
campagnes sismiques multiclients est comptabilisé lors de l’obtention d’un contrat de licence signé et lorsque les données
sont rendues accessibles aux clients.
 
Prestations groupées
 
Le chiffre d'affaires des deux secteurs, qui peut provenir de contrats impliquant des prestations groupées, est constaté au fur
et à mesure que chaque prestation est fournie sur la base de la juste valeur relative de chaque prestation et lorsque les
éléments livrés ont une valeur individuelle pour les clients.
 
Conversion des devises autres que le dollar des États-Unis
 
La monnaie fonctionnelle utilisée par Schlumberger est essentiellement le dollar des États-Unis. Les postes du bilan
enregistrés dans des monnaies fonctionnelles autres que le dollar des États-Unis sont convertis au taux de change en vigueur
à la fin de l’exercice (taux de change courant). Les différences de conversion sont imputées directement aux Capitaux
propres dans le Bilan consolidé. Les produits et les charges sont convertis au taux de change moyen de l’exercice concerné.
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L’organisation de Schlumberger

Fondé en 1927, Schlumberger est la première société mondiale de services pétroliers et fournit des technologies, des
services de gestion de projet et des solutions d’information qui optimisent les performances de l’industrie pétrolière
et gazière internationale. Au 31 décembre 2005, la société employait plus de 60 000 collaborateurs de plus de
140 nationalités différentes, dans 80 pays. Les principaux sièges de Schlumberger se trouvent à Paris, New York et La
Haye. Schlumberger se compose de deux secteurs d’activité : Services pétroliers et WesternGeco. Services pétroliers est le
premier fournisseur mondial d'une large gamme de services et solutions technologiques à l'industrie pétrolière et gazière
internationale. WesternGeco, détenu à 70 % par Schlumberger et à 30 % par Baker Hughes, est la société mondiale la plus
grande et la plus avancée du secteur de la sismique de surface.

Services pétroliers est le premier fournisseur de technologies, de services de gestion de projets et de solutions
d’information pour l’industrie pétrolière. Fort de plus de 60 000 collaborateurs, ce secteur gère ses activités dans le cadre
de 27 GeoMarkets* de Services pétroliers, regroupées en quatre grandes zones géographiques : Amérique du Nord,
Amérique latine, Europe/CEI/Afrique, Moyen-Orient et Asie. Les GeoMarkets offrent aux clients un point de contact local
unique pour leurs opérations sur le terrain et mobilisent des équipes locales pour répondre aux besoins locaux spécifiques
et offrir des solutions sur mesure.

En 1927, Schlumberger a inventé le logging, technique qui permet de recueillir des données dans les puits de pétrole
et de gaz. Aujourd’hui, Services pétroliers est présent sur chacun des grands marchés de services auxquels l’industrie a
recours pendant toute la durée de vie d’un réservoir. Ces services, dans lesquels Schlumberger détient plusieurs positions
dominantes, sont organisés en six groupes Technologies qui permettent de tirer parti des synergies techniques pour
introduire des solutions innovantes sur les différents GeoMarkets.

• Logging fournit l’information nécessaire à l’évaluation de la formation, à la planification et au contrôle de la
construction des puits, ainsi qu’à l’évaluation et la gestion de la production. Ces services sont mis en œuvre aussi
bien en trou ouvert qu’en puits tubé.

• Forage et mesures assure des services de forage dirigé, de mesures en cours de forage, et de logging en cours de
forage.

• Services pour les puits propose des services pour la construction des puits de pétrole et de gaz, et l’optimisation de
la production : services de pompage haute pression, stimulation des puits, opérations au coiled tubing, cimentation
et services d’ingénierie.

• Complétions et productivité des puits offre des services d’essais, de complétion et d’optimisation de la production
de pétrole et de gaz, pour les essais des puits et les opérations de perforation, les complétions intelligentes, et la
production assistée.

• Services de données et de conseil assure l’évaluation, l’interprétation et l’intégration de tous les types de données
d'exploration-production, ainsi que des services de conseil experts pour la caractérisation des réservoirs,
l'amélioration de la production, la planification du développement de gisements, et les solutions
multidisciplinaires pour les réservoirs et la production.

• Solutions Information Schlumberger propose du conseil, des logiciels, de la  gestion de l'information, et de la
gestion de l'infrastructure informatique au service des processus opérationnels de base de l'industrie pétrolière et
gazière.

En outre, Gestion intégrée des projets (IPM) propose du conseil et des services de gestion des projets et d’études
d’ingénierie, qui tirent parti de l’expertise des six groupes Technologies.

Ces groupes Technologies sont aussi chargés de superviser les processus opérationnels, l’attribution des ressources,
l’affectation du personnel, et les questions de qualité, santé, sécurité et environnement sur les différents GeoMarkets.

Ils bénéficient de l’assistance de 23 centres de recherche et de développement (R&D). Dans ses efforts de R&D,
Schlumberger est résolument engagé en faveur de programmes de technologies avancées qui visent à accroître l’efficacité
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Informations générales

Informations aux actionnaires
L’action Schlumberger est cotée à
la Bourse de New York (symbole
SLB), sur Euronext Paris et
Amsterdam, à la Bourse de
Londres et à la Bourse suisse SWX.

Pour obtenir, en anglais, les résul-
tats trimestriels et les annonces
de dividende, ainsi que des infor-
mations sur le Groupe, appelez le
numéro 00 1 703 797 18 62.
Consultez également notre site
Internet : www.slb.com/ir et
inscrivez-vous pour recevoir des
avis électroniques.

Service des titres, gestion
et contrôle
Computershare Trust
Company, N.A.
P.O. Box 43010
Providence, Rhode Island
02940-3010
Tél. 00 1 800 733 50 01 ou
00 1 781 575 34 00
Des informations aux actionnaires
sont disponibles sur le site :
www.computershare.com/equiserve 

Rapport annuel et rapport 10-K
Les actionnaires peuvent obtenir
gratuitement un exemplaire du
rapport annuel inclus dans le
rapport 10-K déposé à la
Securities and Exchange
Commission, en s'adressant
au secrétaire du Conseil
d'administration de Schlumberger
Limited, 153 East 53rd Street,
57th Floor, New York, NY 10022
ou en téléphonant au
00 1 703 797 18 62. Ils peuvent
aussi le consulter en ligne à
l'adresse suivante : www.slb.com/ir

Avis électroniques
Pour recevoir les communiqués
de presse de Schlumberger, des
informations sur l'actualité du
Groupe et des nouvelles
quotidiennes de l'industrie,
inscrivez-vous à l'adresse suivante :
www.slb.com/ir

Envois multiples
Si un actionnaire détient des
actions sur plusieurs comptes, ou
si des actionnaires habitent à la
même adresse, il se peut qu'ils
reçoivent le rapport annuel en
plusieurs exemplaires. Le cas
échéant, vous pouvez contribuer à
éviter des frais superflus en
demandant l’envoi d’une seule
copie. Vous êtes alors invités à
contacter Computershare Trust
Company, N.A., agent de transfert
et agent chargé des registres. 

Schlumberger sur Internet
Pour tout renseignement sur les
technologies, les services et les
solutions de Schlumberger, et
pour connaître les dernières
nouvelles de l'industrie, consultez
notre site Internet : www.slb.com

Recrutement
Visitez notre site
www.careers.slb.com 

Programmes d’interêt général
à but non lucratif 
Schlumberger soutient et
encourage plusieurs programmes
d’intérêt général à but non
lucratif, tant à l’échelle mondiale
que locale, qui sont souvent
lancés et mis en œuvre par ses
collaborateurs. Nous avons choisi
de faire porter notre effort sur
l’aide à l'éducation, car celle-ci
est fondamentale pour un
développement  socio-économique
réussi. Pour tout savoir sur ces
programmes, visitez les sites
www.seed.slb.com et
www.foundation.slb.com

* Marque de Schlumberger
♦ Marque de WesternGeco

Petrel est une marque déposée de Schlumberger.

Photographies de WesternGeco (couvertures et
page -6)
Philippe Charliat (pages 4-5, 9, haut de la page 10,
page 13 et page 14),
John Borowski (bas de la page 10)
et Jeff Heger (page 16).

Ce document est la traduction
française de la majeure partie du
rapport original officiel en langue
anglaise lequel seul fait foi.

Couvertures : Moyen-Orient -
Camions sismiques Desert
Explorer de WesternGeco dans
le désert en Arabie Saoudite. 

Pages 4-5 : Mexique - Camion
de logging sur site. 
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