
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Le 29 novembre 2010 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2010-2011 
 Une croissance rentable 
Chiffre d’affaires : +7%  

Résultat Opérationnel Courant : + 22% 
 
 

Compte de résultat consolidé (M€) 

2009-2010 (*) 
6 mois (avr-sept) 

2010-2011 
6 mois (avr-sept) 

 
Variation 

Chiffre d'affaires 65,8 70,2 +7% 

Dont Bouchage 26,9 30,8 +14% 

Dont Tonnellerie 38,9 39,4 +1% 

Résultat opérationnel courant 9,2 11,2 +22% 

Dont Siège -0,3 -0,3  

Dont Bouchage 4,5 5,6 +24% 

Dont Tonnellerie 5,0 5,9 +19% 

Résultat opérationnel   9,2 11,0 +20% 

Résultat financier -2,4 -1,5  

Impôts -0,9 -2,5  

Résultat net 5,9 7,0 + 19% 
    

Capitaux Propres 72,8 101,9  

Endettement Net 128,7 94,4  
    

 
 

(*) Données pro forma 
 

Les comptes consolidés semestriels de l’exercice 2010-2011 ont été arrêtés par le Conseil 
d’Administration d’Oeneo du 26 novembre 2010. 
 
Le groupe Oeneo annonce des résultats semestriels 2010-2011 en très forte progression, 
validant la stratégie de création de valeur menée par le groupe dans un contexte 
économique général pourtant toujours incertain.  
 
La marge opérationnelle courante du groupe ressort à 16% du chiffre d’affaires, en 
progression de 2 points par rapport à celle réalisée sur la même période en 2009-2010. Les 
deux divisions du groupe contribuent à cette performance. Le Bouchage continue de bénéficier de l’effet 
de levier de la croissance sur ses marges. La Tonnellerie récolte les fruits de ses efforts d’optimisation de 
la productivité avec un contexte de chiffre d’affaires stable. 
 
La forte réduction des frais financiers, liée à la baisse de l’endettement financier du groupe, et le retour 
progressif à une charge d’impôt (mais sans impact sur la trésorerie grâce à l’utilisation des déficits fiscaux 
reportables) permettent un résultat net de 7,0 M€, en hausse de +19%. 
 



 

 

Fort de ces bons résultats, les capitaux propres du groupe progressent à 101,9 M€. Le taux 
d’endettement net s’améliore à 92,6%, à comparer à 176,8% un an plus tôt. Le second semestre, plus 
favorable à la génération de trésorerie, permettra ainsi la poursuite du désendettement du groupe au 31 
mars 2011. 
 
Compte tenu de ses bons résultats, le groupe vient, par ailleurs, de renégocier l’ensemble de ses 
conditions de taux auprès de son pool bancaire, ce qui aura pour effet de diminuer la charge d’intérêts au 
cours des prochains mois et d’augmenter d’autant le profit. 

 
Analyse de la performance et perspectives par Divis ion 
 
BOUCHAGE: Accélération de la croissance, marge opérationnelle  courante de 18,2%  
 
La division réalise une excellente performance économique sur ce semestre, poursuivant sa dynamique 
de croissance. La montée en puissance régulière de la gamme DIAM avec 245 millions d’unités vendues 
(+38%) se reflète dans la marge opérationnelle semestrielle qui atteint 18,2% (à comparer à 16,7% au 
premier semestre 2009-2010). 
 
La grande fidélisation des clients, le succès confirmé du partenariat avec G3 Enterprises aux USA, et les 
contacts commerciaux en cours dans toutes les zones géographiques sont autant de facteurs laissant 
augurer de la poursuite de la croissance dans les mois à venir. 
 
Le groupe confirme à ce titre le démarrage opérationnel de sa deuxième usine DIAM en décembre afin 
d’absorber cette  hausse attendue et progressive des volumes.  
 
 
TONNELLERIE : Progression de la marge opérationnelle courante à 1 5,0% 
 

 
En réalisant une croissance de 1% sur le semestre dans un marché stabilisé en bas de cycle, le groupe a 
su défendre et consolider ses parts de marché dans le monde.  
 
Dans ce contexte, les importants efforts de rationalisation et d’optimisation de la productivité menés au 
cours des derniers mois portent leurs fruits et se traduisent par une progression de la marge 
opérationnelle courante à 15,0%, contre 12,9% en 2009-2010. 
 
Cette performance conforte la stratégie de moyen terme du groupe qui vise à bénéficier pleinement de 
toute reprise de la croissance au niveau de ses résultats économiques.  
 
 
Perspectives 2010-2011 
 

Les résultats semestriels 2010-2011 reflètent bien le plan de marche du groupe. Cette tendance devrait 
se prolonger au second semestre, permettant ainsi au groupe de délivrer sur l’ensemble de l’exercice une 
solide croissance couplée à une amélioration significative de sa marge opérationnelle. 
 
 
À propos du groupe Oeneo 
L’action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le 
compartiment C du marché Nyse Euronext Paris. Labélisé Oseo Innovation, le groupe est éligible aux 
FCPI. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oeneo.com 
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