
 

 
 

 
 

 
 
 

Forte progression au dernier trimestre de  
l’exercice 2009-2010 : + 12,2% 
Retour à la croissance en Tonnellerie 

Confirmation du succès de Diam dans le Bouchage : +24% 
 
 

en M€  janvier-mars 
2009 

janvier-mars 
2010 

Variation 

CA Bouchage 15,0 18,6 +24,4% 
CA Tonnellerie 17,0 17,3 +1,7% 
CA Total  32,0 35,9 +12,2% 

 
 
La Division Bouchage  enregistre une accélération de croissance grâce à une forte hausse des ventes 
de bouchons de la gamme DIAM (plus de 140 millions d’unités vendues sur ce trimestre), illustrée 
notamment par le récent partenariat stratégique de distribution aux Etats Unis signé en février avec G3 
Enterprises. 
 
La Division Tonnellerie  renoue sur ce trimestre avec la croissance en s’appuyant sur la fidélité de ses 
clients et sur son innovation permanente, lui permettant ainsi d’augmenter ses prix de vente et confirmant 
ainsi sa stratégie haut de gamme. 
 

 

Exercice 2009-2010 pro forma : bonne résistance de l’activité  
 
Le groupe Oeneo a réalisé sur les 12 derniers mois (exercice 2009-2010 pro forma) un chiffre 
d’affaires de 134,1 M€ faisant preuve d’une bonne r ésistance dans un contexte économique 
défavorable. Ce niveau d’activité permettra au grou pe de conserver une marge opérationnelle 
solide et d’atteindre un nouveau palier significati f de désendettement.  
 
en M€  2008-2009 

pro forma 
(*)  

12 mois 

2009-2010 
pro forma 

(*) 
12 mois 

Variation  2008  
publié 
12 mois 

2009-2010  
Publié (**) 

15 mois 

CA Bouchage 55,3 58,9 +6,6%  54,5 73,9 
CA Tonnellerie 88,1 75,2 -14,7 %  91,2 92,2 
CA Total  143,4 134,1 -6,5%  145,8 166,1 
 
(*)  Exercice 12 mois sur la période 1er avril-31 mars 
(**) Compte tenu du changement de la date de clôture fiscale, l’exercice 2009-2010 est d’une durée exceptionnelle de 15 mois du 
1er janvier 2009 au 31 mars 2010  
 
 
 
 



 

 
Division Bouchage : Un cycle vertueux de croissance  confirmé  
Sur les 12 derniers mois (exercice 2009-2010), l’activité bouchage a réalisé un chiffre d’affaires de  
58,9 M€ porté par les ventes de bouchons DIAM qui atteignent prés de 400 millions d’unités, soit une 
hausse de plus de 40% par rapport à 2008-2009.  
 
Cette tendance dynamique devrait se poursuivre au regard des nombreux contacts commerciaux en 
cours dans l’ensemble des régions viticoles mondiales. Pour faire face à cet engouement, le groupe 
finalisera son investissement en septembre 2010 qui doublera sa capacité de production annuelle à plus 
d’un milliard de bouchons DIAM. 
 
Le groupe a par ailleurs poursuivi son recentrage stratégique sur les bouchons à forte valeur ajoutée 
avec la cession en février 2010 de l’activité Sibel (bouchons traditionnels pour les vins effervescents et le 
champagne). Cette activité a contribué à un chiffre d’affaires de 4,1 M€ en 2009-2010. 
 
La stratégie de développement a un effet vertueux sur les marges de la division qui progresseront 
fortement en 2009-2010 par rapport à 2008-2009.  
 
 
Division Tonnellerie : Des parts de marché préservé es, confiance dans le futur 
 

Le chiffre d’affaires sur les 12 derniers mois (exercice 2009-2010 pro forma) ressort à 75,2M€ dans un 
contexte conjoncturel difficile qui s’est traduit par une baisse généralisée des volumes pour l’ensemble 
des acteurs du marché.  
 
Durant cette période, le groupe a préservé ses prix de vente et confirmé ses positions auprès de ses 
principaux clients, grâce notamment à sa capacité à proposer des solutions à forte valeur ajoutée à 
l’image de la technologie Oakscan développée chez Radoux. Dans le même temps, Oeneo confirme la 
pertinence de son acquisition « produits alternatifs » avec une augmentation sensible de son chiffre 
d’affaires. 
 
La division, qui s’est attachée à consolider ses fondamentaux économiques au cours du dernier exercice, 
dispose ainsi de nombreux atouts pour renforcer sa position de leader mondial dans les prochains mois. 
 
 
À propos du groupe Oeneo 
L’action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le 
compartiment C du marché Euronext Paris. Labélisé Oseo-Anvar, le groupe est éligible aux FCPI. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oeneo.com 
 
Contacts 
Oeneo : 
Grégoire Chové   01 44 13 44 39 
 
Actus Finance :    
Guillaume Le Floch   01 72 74 82 25   Analystes – Investisseurs 
Caroline Guilhaume   01 53 67 35 79  Presse - Médias 
 
 
 
 
 


