
                                                                                                                                   

 

 
 
29 mars 2012 

 

OENEO ET TONNELLERIE FRANCOIS FRERES FINALISENT  

L’ACQUISITION DE RADOUX 

 

 

 

Les groupes Oeneo et Tonnellerie François Frères (TFF) annoncent, aujourd’hui, la réalisation de la 

cession de l’intégralité des titres de Radoux au groupe TFF. Cet accord fait suite aux négociations 

exclusives annoncées le 9 février dernier. 

Cette opération permet au groupe TFF d’acquérir le contrôle des activités du groupe Radoux (marques 

Radoux, Victoria et Pronektar), pour une valeur d’entreprise de 45,3 millions d’euros.  

 

Au 31 mars 2012, le chiffre d’affaires annuel du groupe Radoux serait de l’ordre de 29 millions 

d’euros. Ce périmètre d’activité sera déconsolidé dès le 1
er
 avril 2012 au sein du groupe Oeneo. 

 

L’inclusion de Victoria dans le périmètre cédé reste soumise à certaines conditions qui doivent être 

levées avant le 30 avril 2012. 

 

 

 
 

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 

 

A propos de Tonnellerie François Frères 

Le groupe Tonnellerie François Frères, entreprise centenaire et familiale sur quatre générations est devenu un 

leader mondial sur les métiers du bois pour l’élevage des vins et des alcools. 

Implanté sur les cinq continents, il exerce quatre activités complémentaires (merranderie, tonnellerie, foudrerie, 

produits de boisage pour l’oenologie)  sur le marché des vins premium-haut de gamme et sur le marché du 

whisky. 

 
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 

 

Tonnellerie François Frères :  
Jérôme François, Président du directoire - Thierry Simonel, DAF  03 80 21 23 33 

Phi éconéo :  
Vincent Liger-Belair     01 47 61 89 65 


