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Activité du premier trimestre 2013-14 

 
 

Chiffre 
d’affaires(en M€)  

1er 

trimestre 

2012-13 

1er 

trimestre 

2013-14 

 

Variation 

Var. à taux 

de change 

constant 

12 mois 

 

2012-13 

Bouchage 18,8 23,2 +23,0% +22,6% 79,4 

Tonnellerie 7,2 8,1 +12,8% +12,8% 55,3 

Total  26,0 31,3 +20,2% +19,9% 134,7 

 
Chiffres non audités 

 
Au premier trimestre (avril - juin) 2013-14, le Groupe Oeneo a réalisé un chiffre 
d’affaires de 31,3 M€, en hausse de +20,2%. Les deux divisions ont contribué à cette 
croissance, bénéficiant toutefois d’une base de comparaison favorable pour ce trimestre. 
 
Le Groupe confirme par ailleurs avoir lancé son projet de construction d’une nouvelle 
unité de production de bouchons Diam sur son site français de Céret. Cet investissement 
représentera une enveloppe de l’ordre de 30 M€ sur les deux prochains exercices. 
 
Comme annoncé, ce bon début d’année est en phase avec le plan de marche du Groupe 
qui demeure toutefois prudent, compte tenu de l’incertitude sur la qualité des récoltes en 
Europe. 
 
Bouchage : poursuite de la croissance pour les Bouchons Diam 
 

La division a réalisé un premier trimestre dynamique, bénéficiant toujours du succès des 
bouchons Diam dans le monde viti-vinicole. 
 

Plus de 225 millions de bouchons Diam ont été vendus durant ce premier trimestre, soit une 
hausse de près de 35% en volume (+33% en valeur). Cette croissance est notamment due à un 
effet de restockage par le distributeur américain G3 (dont le premier trimestre de l’exercice 
précédent avait en revanche été marqué par un déstockage), ainsi qu’à la bonne tenue de 
certains marchés européens (Italie).  
 

Le poids relatif des autres bouchons technologiques devrait continuer de diminuer sur 
l’exercice. 
 
Tonnellerie : un trimestre en croissance, mais peu significatif 
 

Le premier trimestre est traditionnellement le plus faible de l’exercice en termes d’activité, et 
a bénéficié d’une base de comparaison favorable cette année (décroissance au premier 
trimestre de l’exercice précédent). 
 



 

OENEO SA 
Société anonyme au capital de 54 931 802 euros 

Siège social : 123 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 
 

 
 
La division a réalisé un chiffre d’affaires de 8,1 M€, en hausse de +12,8%. Cette croissance 
est principalement due au bon comportement des ventes de grands contenants en France 
(Cognac) et à une fin de campagne satisfaisante en Océanie. 
 
 
Perspectives 
La situation financière du Groupe reste saine, avec un endettement net inférieur à 10M€.  Sur 
la suite de l’exercice, le Groupe demeure prudent compte tenu de l’incertitude sur la qualité 
des récoltes en France et dans la zone Europe, liée aux difficiles conditions climatiques 
enregistrées depuis le début de l’année. 
 
 
Informations sur l’Offre Publique d’Achat initiée p ar Andromède sur Oeneo 
Suite à l’Offre Initiale clôturée le 8 juillet 2013, Andromède détient désormais 28.684.537 
actions Oeneo représentant autant de droits de vote, soit 52,22% du capital et des droits de 
vote1, et 169.711 ORA.  
 
Suite à l’avis diffusé par l’AMF en date du 16 juillet 2013 (D&I n° 213C0945), l’Offre 
Publique d’Achat initiée par Andromède a été réouverte du 17 juillet 2013 au 30 juillet 2013 
en application des dispositions de l’article 232-4 du règlement général de l’AMF, dans les 
mêmes conditions que celles de l’Offre Initiale, soit aux prix de 3,20 euros par action et 97,31 
euros par ORA OENEO. 
 
 
1 Sur la base d’un capital composé de 54 931 802 actions au 30 juin 2013 représentant autant de droits de vote 
théoriques, en application de l'article 223-11 du règlement général de l'AMF 
 
 
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 
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