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Croissance dynamique sur l’exercice 2011-12 : +8% 
 

Plus d’un milliard de bouchons vendus en 1 an  
 

Solide performance en Tonnellerie 

 

en M€  2010-2011  2011-2012  Variation Variation 

organique (*) 

12 mois 

Bouchage 

 

65,0 

 

75,4 

 

+16,0% 

 

+16,1% 

Tonnellerie 77,5 77,6 +0,2% +1,2% 

Total  142,5 153,0 +7,4% +8,0% 
 

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

 

 

Le groupe Oeneo a réalisé un excellent quatrième trimestre 2011-12. Le chiffre 

d’affaires s’est établi à 41,6 M€, en croissance organique de +12,5% sur l’exercice 

précédent.  Oeneo confirme ainsi, sur le trimestre, sa dynamique en Bouchage (+15,7%) 

et a enregistré des ventes solides en Tonnellerie (+8,9%). 

 

Cette accélération de la croissance porte le chiffre d’affaires annuel 2011-12 à 153 M€, 

soit une progression de +8% pour l’ensemble de l’exercice. Cette performance est 

largement tirée par l’activité Bouchage (+16,1%), les ventes en Tonnellerie enregistrant 

quant à elles, comme anticipé, une légère croissance (+1,2%). 

 

Ce bon niveau d’activité permettra au Groupe de délivrer une nouvelle progression de 

sa marge opérationnelle courante sur l’exercice.  

 

 

Bouchage : Plus d’un milliard de bouchons vendus dont près de 630 millions de Diam 

 

La division Bouchage réalise une nouvelle fois une forte croissance sur cet exercice (+16,1%), 

avec un chiffre d’affaires à 75,4 M€, porté par le succès incontestable de la gamme Diam et 

par un mix produit favorable. Sur la période, le groupe a franchi le cap symbolique du 

milliard de bouchons technologiques vendus. 

 

Les volumes de Diam ont progressé de 22,2%, avec près de 630 millions de bouchons vendus 

sur l’exercice. Les ventes de Diam enregistrent des progressions à deux chiffres dans toutes 

les grandes zones géographiques. Sur les 3 derniers mois (janvier à fin mars), période 

traditionnellement la plus élevée de l’année, les volumes de ventes de Diam ont crû de 

+25,1%, pour atteindre un record trimestriel à 201 millions de bouchons. 

 

Les ventes de Bouchons Diam ont représenté plus de 70% du chiffre d’affaires de la division, 

part qui devrait continuer à progresser au cours du prochain exercice. Oeneo entend en effet 

poursuivre activement la diffusion de ses bouchons Diam auprès des producteurs de vins dans 
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le monde entier. A ce titre, le groupe confirme sa volonté stratégique d’accélérer la 

substitution des ventes de bouchons Diam aux autres bouchons technologiques. 

 

Tonnellerie : Performance en ligne avec l’objectif initial 

 

La division enregistre - dans un marché atone - un chiffre d’affaires en légère progression sur 

l’exercice (+1,2% hors effet de change) à 77,6 M€. Cette performance est globalement 

conforme aux attentes et a notamment été obtenue grâce à une bonne dynamique sur le dernier 

trimestre (+8,9%). 

 

Oeneo rappelle avoir pris la décision stratégique de se séparer des activités de Tonnellerie du 

groupe Radoux (Marques Radoux, Victoria, Pronektar), dont la cession a été conclue fin mars. 

Le Groupe entend en effet se concentrer uniquement sur le positionnement très haut de 

gamme de sa Tonnellerie Seguin Moreau et sur sa filiale Boisé France, spécialisée dans les 

produits boisés de qualité pour l’œnologie. 

 

Hors groupe Radoux, le chiffre d’affaires de la division s’établit à 48,9 M€, en progression de 

+3,9% sur celui - proforma - de l’exercice 2010-11. 

 

Perspectives 

 

Fier de son redressement achevé, le groupe vise, pour le prochain exercice, à poursuivre son 

développement vertueux en bouchage et, en tonnellerie, à consolider ses parts de marché tout 

en améliorant les performances opérationnelles du périmètre conservé.  

 

 

Le groupe Oeneo publiera ses résultats annuels 2011-12 le 30 mai avant Bourse. 
 
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% 

4eme trimestre     

Bouchage 19,5 22,5 +15,7% +15,7% 

Tonnellerie 17,0 19,1 +12,1% +8,9% 

Total 36,5 41,6 14,0% +12,5% 


