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+6,4% de croissance sur 9 mois 

Poursuite d’une forte croissance dans le Bouchage, 

Tonnellerie globalement stable 

 

en M€  2010-2011 2011-2012 Variation Variation à 

données 

comparables (*) 

9 mois 

Bouchage 

 

45,6 

 

52,9 

 

+16,1% 

 

+16,3% 

Tonnellerie 60,4 58,5 -3,1% -1% 

Total  106,0 111,4 +5,1% +6,4% 
 

* à périmètre et taux de change constants - chiffres non audités 

 

 

Le chiffre d’affaires à fin décembre 2011 (9 mois) s’établit à 111,4 M€, en croissance de 

+6,4% à données comparables, une performance en ligne avec le plan de marche du 

groupe. 

 

Au 3
ème

 trimestre, Oeneo a enregistré un chiffre d’affaires de 36 M€, en progression de 

+0,9%.  La forte croissance du bouchage (+13,2%) a compensé la baisse - ponctuelle - de 

la tonnellerie, principalement due à une base de comparaison élevée (le T3 équivalent en 

2010 avait été en croissance à deux chiffres). 

 

 

Bouchage : Près de 430 millions de bouchons Diam vendus depuis le début de l’exercice 

 

Après un 2
ème

 trimestre record, la division réalise de nouveau une bonne performance au 

troisième trimestre, période pourtant traditionnellement moins propice à l’activité. La 

croissance organique est de +13,2% à 16,6 M€.  Sur neuf mois, elle atteint +16,3% à 52,9 M€. 

 

La montée en puissance de la gamme Diam demeure le véritable moteur de cette division.  

Diam poursuit son inéluctable croissance avec près de 430 millions de bouchons vendus en 

neuf mois, soit une progression en volume de 20,8%.  Les ventes progressent sur toutes les 

zones géographiques, en particulier aux Etats-Unis et en Europe de l’Ouest. 

 

En s’appuyant notamment sur le remarquable taux de renouvellement de ses clients, le groupe 

aborde avec une forte confiance les 3 derniers mois de l’exercice, période traditionnellement 

la plus élevée de l’année en termes de volumes. 
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Tonnellerie : Activité bien orientée en Europe 

 

Au 3
ème

 trimestre, l’évolution du chiffre d’affaires (-7,7% à 19,4 M€) reflète l’effet 

défavorable d’une base de comparaison élevée, le troisième trimestre de l’exercice précédent 

(2010-11) ayant enregistré une croissance - exceptionnelle -  à deux chiffres. 

 

Sur les 9 premiers mois de l’exercice, l’activité tonnellerie est quasi-stable (-1% à données 

comparables), et conforme aux attentes du groupe.  Les succès commerciaux enregistrés en 

Europe ont notamment permis de compenser un marché nord-américain très prudent et un 

démarrage lent des ventes en Hémisphère Sud sur décembre.  

 

Dans ce contexte, le Groupe a tenu le cap de sa rentabilité en privilégiant le maintien de ses 

prix, confortant ainsi son positionnement stratégique haut de gamme et renforçant l’apport 

technologique reconnu de ses produits. 

 

Le procédé Oakscan, développé par Radoux, a d’ailleurs reçu le Trophée de l’innovation 

Futurobois en fin d’année 2011, un second Trophée pour cette innovation après celui de 

Vinitech en 2010.  Oakscan est la première application mondiale capable de fournir une 

analyse instantanée et précise (par spectrométrie infra-rouge) des tannins contenus dans 

chaque douelle avant la mise en production des barriques. Ce procédé permet d’améliorer la 

qualité des produits (meilleure reproductibilité de l’élevage).  

 

Les investissements réalisés sur les produits alternatifs continuent également de porter leurs 

fruits avec une progression à deux chiffres de l’activité dans le monde. 

 

 
À propos du groupe Oeneo 
Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière viticole. Présent dans le monde entier, le groupe s’est 
spécialisé sur 2 métiers complémentaires : 
• le Bouchage avec la fabrication et la commercialisation de bouchons technologiques à forte valeur ajoutée dont 
le Bouchon DIAM, une innovation sans équivalent sur le marché, 
• la Tonnellerie, en fournissant des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux principaux 
acteurs du marché 

 
Contacts 
Oeneo : Hervé Dumesny 01 44 13 44 39 
Actus Finance :  
Guillaume Le Floch 01 72 74 82 25 Analystes -Investisseurs 
Clémence Fugain 01 53 67 35 71 Analystes- Investisseurs 
Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse – Médias 
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Annexe : Répartition du chiffre d’affaires par division et par trimestre 

 

 

 
* à  périmètre et taux de change constants - chiffres non audités 

 

 

 

 

 

 

 

Chiffre d’affaires (en 

M€)  

2010-2011 2011-2012 Variation Variation 

organique* 

1er trimestre     

Bouchage 16,8 18,8 +11,8% +11,9% 

Tonnellerie 12,4 12,1 -2,6 -1,4% 

Total 29,2 30,9 +5,7% +6,3% 

2eme trimestre     

Bouchage 14,0 17,5 +24,9% +24,8% 

Tonnellerie 27,0 27,0 = +4,4% 

Total 41,0 44,5 +8,4% +11,3% 

3eme trimestre     

Bouchage 14,8 16,6 +12,6% +13,2% 

Tonnellerie 21,0 19,4        -7,4% -7,7% 

Total  35,7 36,0 +0,9% +0,9% 


