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RESULTATS ANNUELS 2011-2012 

 

Progression de 12,1% du Résultat opérationnel courant 

Doublement du Résultat net et désendettement record (-82%), 

avec la cession de Radoux 

 

 

Compte de résultat consolidé (M€) 

2010-2011 

 

2011-2012 

 

Variation  

Chiffre d'affaires 142,5 153,0 +7,4% 

Dont Bouchage 65,0 75,4 +16,0% 

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

Résultat opérationnel courant 22,1 24,8 +12,1% 

Dont Bouchage 12,9 15,1 +17,4% 

Dont Tonnellerie 

Dont Siège 

10,5 

(1,2) 

10,8 

(1,1) 

+3,0% 

 

Résultat opérationnel non courant (2,5) 7,4  

Résultat opérationnel   19,6 32,2 +64,5% 

Résultat financier (3,6) (2,6)  

Résultat avant impôt 16,0 29,6 +85,7% 

Impôts (5,3) (6,5)  

Résultat net 10,7 23,2 +116,8% 

    

Capitaux Propres 106,0 128,5 +21,2% 

Endettement Net 66,4 12,1 -81,7% 

 

Les comptes consolidés de l’exercice 2011-12, clos le 31 mars 2012, ont été arrêtés par le 

Conseil d’Administration d’Oeneo du 6 juin 2012. 

 

Le Groupe a réalisé un excellent exercice 2011-12, caractérisé par une forte croissance 

de l’activité (+7,4%) et par une nouvelle amélioration de la marge opérationnelle 

courante  qui atteint 16,2% du chiffre d’affaires (15,5% en 2010-11).  

 

Le résultat opérationnel courant ressort à 24,8 M€, en hausse de 12,1%. 

 

Le résultat opérationnel s’établit à 32,2M€, en progression de 64,5%, bénéficiant de la 

comptabilisation de la plus-value nette enregistrée lors de la cession du groupe Radoux 

(Radoux, Victoria, Pronektar) finalisée en date du 29 mars 2012. 
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Après frais financiers (en baisse de 1 M€ par rapport à l’an dernier) et impôts, le résultat net 

ressort à 23,2 M€ contre 10,7 M€ un an plus tôt (+116,8%). 

 

Information comparative  

 

Afin de faciliter la comparabilité pour l’exercice en cours, le Groupe précise que, sans la 

consolidation de Radoux et sans la plus-value nette de cession, le chiffre d’affaires serait de 

126,6 M€, le résultat opérationnel courant de 19 M€, soit une marge opérationnelle courante 

de 15%. Le résultat opérationnel atteindrait 17,5 M€ et le résultat net après impôts 10,3 M€. 

 

Structure financière : Quasi désendettement du Groupe sur un an  

 

Les capitaux propres du groupe progressent à 128,5 M€ au 31 mars 2012 contre 106 M€ un an 

plus tôt. L’endettement net du Groupe a diminué de 54,3 M€ à 12,1 M€ grâce à la vente de 

Radoux et au cash-flow généré par l’exploitation. Le taux d’endettement net ressort désormais 

à 9%.  

 

Fort de cette belle performance, le Groupe proposera à la prochaine Assemblée Générale le 

versement d’un dividende ordinaire de 0,08€ par action et d’un dividende exceptionnel de 

0,02€ par action.   

 

 

Analyse de la performance et perspectives par Division 

 

 

BOUCHAGE: Accélération de la croissance et maintien de la rentabilité 

 

La division Bouchage réalise une nouvelle fois une forte croissance (+16%), avec un chiffre 

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

produit favorable. Les volumes de Diam ont progressé de 22,2% avec près de 630 millions de 

bouchons vendus sur l’exercice, représentant plus de 70% du chiffre d’affaires. De plus, 

Oeneo a franchi le cap symbolique du milliard de bouchons technologiques vendus. 

 

Malgré les charges liées à la montée en puissance de la nouvelle usine et la hausse du coût des 

matières premières, la division réédite son excellente performance opérationnelle de 

l’exercice précédent. Le résultat opérationnel courant ressort à 15,1 M€ en  progression de 

17,4%, soit une marge opérationnelle de 20,0% sur l’exercice. 

 

TONNELLERIE : Nouvelle progression des marges dans un marché atone 

 

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

l’exercice (+0,2%) à 77,6 M€.  

 

L’activité Tonnellerie enregistre un résultat opérationnel courant de 10,8 M€ sur l’exercice 

(+3%) faisant ressortir une marge opérationnelle courante de 13,9%, grâce à  l’optimisation de 

ses coûts industriels et à la bonne tenue de ses prix de vente. 
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Hors Radoux, le chiffre d’affaires de la division serait de 51 M€ avec une marge 

opérationnelle courante de 10%.  Le groupe Oeneo confirme ainsi disposer d’un important 

gisement d’amélioration de sa rentabilité dans les années à venir. 

 

 

Perspectives 

 

Oeneo  poursuivra lors du prochain exercice son développement vertueux en bouchage avec le 

développement des ventes des nouvelles générations de bouchons Diam et s’attachera en 

tonnellerie à consolider sa position sur le très haut de gamme, tout en améliorant les 

performances opérationnelles du périmètre conservé.  

 

 

Le groupe Oeneo tiendra son Assemblée Générale le 20 juillet 2012 et publiera ce même 

jour avant Bourse son chiffre d’affaires du 1
er

 trimestre. 
 
 
 
 
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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Annexes : 

 

COMPTE DE RESULTAT GLOBAL     

En milliers d’euros 31/03/2012 31/03/2011 
      
Chiffre d'affaires 153 014 142 492 
Autres produits de l'activité 827 176 
Achats consommés (58 460) (49 892) 
Charges externes (29 015) (27 043) 
Charges de personnel (34 273) (32 717) 
Impôts et taxes (1 699) (1 864) 
Dotation aux amortissements (7 764) (7 010) 
Dotation aux provisions (1 736) (1 397) 
Variation des stocks d'en-cours et produits finis 3 656 (483) 
Autres produits et charges courants 232 (149) 

Résultat Opérationnel Courant 24 782 22 113 

      
Résultat sur cession de participations consolidées 12 265 -  
Autres produits et charges opérationnels non courants (4 823) (2 518) 

Résultat Opérationnel 32 224 19 595 

      
Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 41 2 
Coût de l’endettement financier brut (2 393) (3 323) 
Coût de l’endettement financier net (2 352) (3 321) 
Autres produits et charges financiers (240) (319) 

Résultat avant impôt 29 632 15 955 

      
Impôts sur les bénéfices (6 473) (5 273) 

Résultat après impôt 23 159 10 682 

      
Résultat des sociétés mises en équivalence   -  

Résultat net 23 159 10 682 

      
Intérêts des minoritaires 600 410 
Résultat net (Part du groupe) 22 559 10 272 
      
Résultat par action (en euros) 0,50 0,24 
Résultat dilué par action (en euros) 0,38 0,18 
Résultat net 23 159 10 682 
      
Ecarts de conversion 642 (424) 
Impôts différés sur les frais de souscription de l'ORA 
(equity) 

(13) (13) 

Autres instruments financiers * 94 (101) 

Résultat Global 23 882 10 144 

Dont : - part du groupe 23 282 9 734 
            - part des intérêts minoritaires 600 410 

   * net d'impôts différés   
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1. BILAN ACTIF 

  En milliers d’euros 31/03/2012 31/03/2011 

   Ecarts d’acquisition 13 448 19 314 
Immobilisations incorporelles 170 360 
Immobilisations corporelles 66 321 75 938 
Titres mis en équivalence -  -  
Autres actifs financiers 45 71 
Immobilisations financières 45 71 
Impôts différés 13 502 14 775 
Total Actifs Non Courants  93 486 110 458 

   Stocks et en-cours 56 533 69 098 
Clients et autres débiteurs 40 022 42 331 
Créances d'impôt 790 544 
Autres actifs courants 2 691 6 292 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18 239 13 390 
Total Actifs Courants  118 275 131 655 
Total Actif  211 761 242 113 
    

  BILAN PASSIF 
  En milliers d’euros 31/03/2012 31/03/2011 

      Capital apporté 50 620 44 402 
Primes liées au capital 3 216 1 973 
Réserves et report à nouveau 49 921 47 556 
Résultat de l'exercice 22 559 10 272 
Total Capitaux Propres (Part du 
Groupe) 

126 316 104 203 

   Intérêts minoritaires 2 193 1 761 
Total Capitaux Propres 128 509 105 964 

   Emprunts et dettes financières 17 933 43 137 
Engagements envers le personnel 545 691 
Autres provisions 75 190 
Impôts différés 2 126 949 
Autres passifs non courant 4 307 4 993 
Total Passifs non courants 24 986 49 960 

   Emprunts et concours bancaires (part 
<1 an) 

12 412 36 702 

Provisions (part <1 an) 2 334 2 100 
Fournisseurs et autres créditeurs 37 468 42 739 
Autres passifs courants 6 052 4 648 
Total Passifs courants 58 266 86 189 

   Total Passif  211 761 242 113 

 


