
Weatherford publie son rapport annuel numérique 2015 

BAAR, Suisse, 29 avril 2016 /PRNewswire/ -- Weatherford International SARL (NYSE : WFT) annonce à 
ses actionnaires, ses clients et ses employés d'avoir publié son rapport annuel 2015. De format 
numérique et interactif, le rapport met en évidence comment Weatherford a tout au long de 2015 renforcé 
ses progrès opérationnels en privilégiant ses principales forces, la rationalisation des coûts et la 
génération de flux de trésorerie. Weatherford a intensifié ses efforts en direction des clients afin de les 
aider à réaliser des gains d'efficience et à développer leurs ressources humaines comme une 
compétence stratégique. 

Découvrez le communiqué de presse multimédia interactif 
ici: http://www.multivu.com/players/English/7815851-2015-weatherford-annual-report/  

Faits saillants du rapport et liens clés : 

 Weatherford 2015 Annual Report (Rapport annuel 2015 de Weatherford) 

 Letter to Shareholders (lettre aux actionnaires) – Bernard J. Duroc-Danner, PDG, met en 
évidence les progrès accomplis par la société dans le climat de ralentissement le plus sévère 
dans l'histoire du secteur et explique comment la société titrera parti de ses acquis dans les 
années à venir 

 Our Client Focus (notre orientation client) – Un examen en profondeur de la façon dont la société 
a relevé les défis des clients suivant une approche intégrée et collaborative 

 Safety and Service Quality (Sûreté et qualité du service) – Mise en évidence de notre 
performance record en matière de sécurité et des programmes primés qui ont contribué à 
l'année la plus sécuritaire de l'histoire de la compagnie 

 Our Sustainability (Notre durabilité) – Sommaire des initiatives en cours et marques de 
reconnaissance de la performance de Weatherford — environnementale, sociale et 
gouvernance —, y compris un aperçu de notre esprit de citoyenneté entreprise fermement 
ancré dans notre culture 

 Our People (notre effectif) – Vue d'ensemble de l'investissement continu de la société dans 
l'embauche et le développement de jeunes talents, accompagnée de 18 vidéos explorant 
l'évolution des carrières des employés dans le monde entier 

À propos de Weatherford  
Weatherford est l'une des principales multinationales de services pétroliers offrant des solutions, des 
technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités 
dans plus de 100 pays et possède un réseau d'environ 1 100 emplacements, y compris la fabrication, les 
points de services, la recherche et développement et les centres de formation, et compte environ 36 000 
employés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.weatherford.com et suivez Weatherford 
sur Facebook, LinkedIn,Twitter et YouTube. 

Contacts :    Krishna Shivram                                 +713.836.4610 

 Vice-présidente exécutive et directrice financière 

   

 Karen David-Green                              +713.836.7430 

 Vice-présidente, Relations investisseurs, Marketing et communications d'entreprise 
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