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Croissance du chiffre d’affaires soutenue 
au  premier semestre: + 13% 

 
 
 

En M€ 2012-13 2013-14 Variation Var. à taux de 

change constant 

2
ème

 trimestre 37,5 40,4 +7,7% +8,9% 

Dont Bouchage 18,0 21,0 +17,2% +18,3% 

Dont Tonnellerie 19,5 19,4 -0,9% +0,3% 

1
er

 semestre 63,5 71,7 +12,8% +13,4% 

Dont Bouchage 36,8 44,2 +20,2% +20,5% 

Dont Tonnellerie 26,7 27,5 +2,8% +3,6% 
 

 
Le Groupe Oeneo a enregistré une progression de près de 9% de son activité, à taux de 
change constant, au 2ème trimestre (juillet-septembre). Cette performance est portée par 
la croissance dynamique des bouchons Diam. L’activité Tonnellerie est restée stable sur 
le trimestre dans un contexte de récoltes viticoles tardives et réduites en volume en 
Europe. 
 
Sur ce premier semestre, le chiffre d’affaires du Groupe progresse de 13,4% à taux de 
change constant. 
 
 
Bouchage : Progression de 27% des volumes de Diam au S1 
 

Les ventes de bouchons Diam ont poursuivi leur forte progression, avec près de 410 millions 
d’unités vendues sur le semestre, soit une évolution de +27% sur la période. A l’international, 
toutes les zones sont en croissance avec de belles performances aux Etats-Unis, qui ont 
bénéficié d’importantes commandes du partenaire G3 Enterprises, et en Italie, suite à la 
signature de nouveaux comptes.  
 
Représentant maintenant 80% du chiffre d’affaires de la division, la gamme Diam confirme, 
semestre après semestre, son potentiel de développement auprès des producteurs du monde 
entier. Le Groupe a lancé le projet de construction d’une nouvelle usine de bouchons Diam en 
France (à Céret), qui portera la capacité de production annuelle du Groupe, courant 2015, à 
environ 1,7 milliard d’unités (contre 1 milliard actuellement). 
 
Les volumes d’autres bouchons technologiques sont quant à eux restés stables sur ce 
semestre, avec 140 millions d’unités vendues, ce qui doit être comparé à la forte baisse 
enregistrée lors de la même période l’an passé. Conformément à la stratégie du Groupe, ces 
volumes devraient se réduire progressivement au cours des prochains mois. 
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Tonnellerie : Croissance de +
 

En Tonnellerie, le Groupe réalise une performance satisfaisante dans un contexte marqué 
des vendanges assez tardives 
futaille. 
 
Toutefois, les gains de parts de marché enregistrés aux Etats
de grands contenants en France
pour l’œnologie dans le monde 
 
Le Groupe poursuit ses efforts commerciaux 
continuant sa politique d’innovation
de sa gamme Icône, issue d’un procédé
composition chimique. 

 

Publication des résultats semestriels le 
 
 
 
 
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
marché 
 
 
 
Contacts 
Oeneo :Hervé Dumesny 01 44 13 44 39
 
Actus Finance : 
Guillaume Le Floch 01 72 74 82 25 Analystes 
Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse 
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+3,6% de l’activité sur le semestre 

réalise une performance satisfaisante dans un contexte marqué 
assez tardives - et en baisse - à travers l’Europe, ce qui a 

Toutefois, les gains de parts de marché enregistrés aux Etats-Unis, la bonne tenue 
en France (Cognac) et la croissance toujours forte des produits 

dans le monde ont plus que compensé cet effet conjoncturel. 

ses efforts commerciaux sur l’ensemble des zones géographiques
sa politique d’innovation. A ce titre, Oeneo travaille notamment à l’élargissement 

un procédé révolutionnaire de sélection du bois par analyse de sa 

 
Prochain rendez-vous :  

Publication des résultats semestriels le 3 décembre 201
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Unis, la bonne tenue des ventes 
forte des produits boisés 
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l’ensemble des zones géographiques tout en 
notamment à l’élargissement 

de sélection du bois par analyse de sa 
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