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Activité du premier trimestre 2012-13 

 

 

Chiffre d’affaires 

(en M€)  

2011-12 

Publié 

2011-12 

Retraité** 

2012-13 Variation Variation 

organique* 

1er trimestre      

Bouchage 18,8 18,8 18,8 +0,2% -0,1% 

Tonnellerie 12,1 7,7 7,2 -7,0% -8,7% 

Total  30,9 26,5 26,0 -1,9% -2,7% 

** Chiffre d’affaires retraité de l’activité du Groupe Radoux cédée en mars 2012 

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

 

 

Le Groupe Oeneo a réalisé au premier trimestre (avril-juin) 2012-13 un chiffre 

d’affaires de 26,0 M€, en léger recul par rapport à 2011-12 du fait de décalages de 

livraisons en tonnellerie, sans conséquences sur le plan de marche annuel du Groupe.  

En bouchage, Diam continue d’enregistrer une belle croissance. 

 

 

Bouchage : Nouvelle croissance des ventes de Diam 

 

La division Bouchage a réalisé au 1
er

 trimestre un chiffre d’affaires global stable, à 18,8M€.  

Cette période a été marquée par la poursuite de la croissance de Diam (progression en volume 

de plus de 9% à 168 millions d’unités vendues).  Parallèlement, la division a - comme anticipé 

- accéléré la réduction stratégique de ses volumes de bouchons Référence afin d’optimiser 

l’utilisation de ses capacités de production tout en améliorant son mix. 

 

 

Tonnellerie : Une activité bien orientée en futaille 

 

Sur la période - traditionnellement la plus faible de l’exercice en termes d’activité - la division 

a réalisé un chiffre d’affaire de 7,2M€, en repli de 8,7% par rapport à l’exercice précédent, 

retraité de Radoux.  Cette baisse légère (-0,5M€) reflète essentiellement des décalages 

temporaires de livraisons de grands contenants. Les activités futaille et produits boisés pour 

l’œnologie restent bien orientées.  
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Evolution du nombre d’actions  

 

5,082 millions de BSAR (bons de souscription d’actions remboursables) ayant au final été 

exercés, le capital d’Oeneo se composait au 15 juillet dernier de 52,444 millions d’actions. 

 

 

 

 
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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


