
 

 
 

 
 
 
 

Le 13 décembre 2010 
 

 
Evolution de l’organisation du Groupe Oeneo 

 
 
 
 

Oeneo annonce aujourd’hui l’évolution de son management. Ce renforcement des structures 

managériales permettra au Groupe d’accélérer sa croissance au cours des prochaines années : 

 

Grégoire Chové, actuellement Directeur Consolidation & Finance groupe, est nommé Directeur Général 

Adjoint de la société Seguin Moreau (Tonnellerie). Ses responsabilités comprendront la production, les 

achats, les ressources humaines et les finances. Il travaillera en étroite collaboration avec le Directeur 

Général, en charge principalement du développement commercial et des nouvelles offres. 

 

Philippe Doray, Directeur Contrôle Groupe depuis 2009 et ancien directeur financier de la Division 

Tonnellerie, prend en charge les finances opérationnelles du Groupe (contrôle de gestion, 

consolidation, trésorerie). Il reportera désormais à Hervé Dumesny, Directeur Général délégué 

d’Andromède, qui est nommé Directeur Général Adjoint Finances du Groupe Oeneo. Hervé 

Dumesny assurera directement la communication financière, les relations avec les investisseurs et 

coordonnera les opérations de financement et de bilan. A ce titre, il intègre le comité de direction d’Oeneo. 

 

 « Notre groupe entre dans une nouvelle phase clé de son développement. Elle va nous permettre de récolter 

tous les fruits de notre stratégie que nous menons depuis plusieurs mois (développement commercial, 

innovations, rationalisation de la production). L’évolution de l’organisation s’inscrit naturellement dans ce 

contexte et vise notamment à améliorer l’efficience de nos opérations » précise Marc Hériard Dubreuil, 

Président Directeur Général du Groupe Oeneo. 

 
 
 
Parcours :  
 
Grégoire CHOVE est diplômé d’un Master in European Business de l'ESCP-EAP, d'une Maîtrise 
("Licenciatura") en Economie Européenne de l'Université Européenne de Madrid et d'un Cycle Supérieur de 
Gestion. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet d'Audit et de Conseil Deloitte à Paris où il a notamment 
exercé les fonctions de manager en audit auprès de grandes entreprises industrielles et de services et de 
manager ressources humaines au sein de son département. Il a rejoint l'équipe Oeneo en 2006 en tant 
qu'adjoint au directeur financier avant d'être nommé Directeur Consolidation & Finance en avril 2009.  
 
Philippe DORAY, titulaire d’un DESCF, a débuté sa carrière en cabinet d’expertise avant de rejoindre le 
Groupe BREDIF comme comptable en 1991. Il est devenu Responsable Administratif et Financier du groupe 
PHOTOCOM en 1996 et a rejoint OENEO en 2000, où il a depuis lors occupé différents postes : initialement 
Responsable Comptable et Audit interne de la Tonnellerie Radoux, il en a pris la direction financière en 2003. 
En 2006, il fut nommé directeur financier de la Division Tonnellerie, avant de rejoindre son poste actuel en 
2009. 
 
 



 

 
Hervé DUMESNY, diplômé de l'ESSEC et titulaire d’un MBA de l'Insead, est Directeur Général délégué 
d'Andromède (actionnaire de référence du Groupe Oeneo) depuis septembre 2010. Il était depuis 2004 
Directeur Financier du groupe Remy Cointreau. Il avait auparavant passé sept ans dans le groupe Pepsico et 
plus de 10 ans dans le cabinet de conseil en Stratégie LEK Consulting. Parmi ses autres expériences figurent la 
Direction Générale d’Europ Assistance France et la Direction Générale Finance du groupe Vivarte. 
 
 
 
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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