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Forte croissance au premier trimestre 2014-15
Chiffre d’affaires
1er trimestre (en M€)

Bouchage
Tonnellerie
Total

2013-14

2014-15

Variation

Var. à taux de
change constant

23,2

26,5

+14,5%

+15,7%

8,1

10,7

+31,6%

+34,0%

31,3

37,2

+18,9%

+20,5%

Chiffres non audités

Au premier trimestre (avril - juin) 2014-15, le Groupe Oeneo a réalisé un chiffre
d’affaires de 37,2 M€, en hausse de +20,5% à taux de changes constants. Le trimestre est
caractérisé par une croissance toujours très dynamique dans la division Bouchage et par
une très belle performance en Tonnellerie, qui reflète principalement des campagnes
françaises et américaines démarrant tôt dans l’année.
Ce premier trimestre augure un exercice qui devrait voir Oeneo poursuivre sa
croissance et continuer à gagner des parts de marché au niveau mondial.

Bouchage : poursuite de la croissance pour les Bouchons Diam
Le premier trimestre est resté très bien orienté, malgré une base de comparaison élevée,
notamment aux Etats-Unis.
Plus de 260 millions de bouchons Diam ont été vendus durant ce premier trimestre, soit une
hausse de près de 20% en volume. La croissance provient des ventes en Europe, avec des
gains de parts de marché significatifs en France et à travers l’Europe. Les ventes de Diam
contribuent désormais pour 80% au chiffre d’affaires de la division.
Le solde de l’activité est réalisé par les ventes d’autres bouchons technologiques dont le poids
dans le chiffre d’affaires devrait continuer progressivement de baisser au cours des prochains
mois.
La construction de la nouvelle unité de production « Diamant 3 » à Céret se poursuit, en ligne
avec le plan de marche, pour un démarrage effectif de la production vers juin 2015.

Tonnellerie : Forte croissance au premier trimestre
La division réalise une excellente performance sur ce début d’exercice avec une croissance de
34% à changes constants.
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Le Groupe continue de recueillir les fruits de ses efforts commerciaux aux Etats-Unis dans un
contexte de récoltes favorables, et démarre bien l’exercice en Europe, ce qui lui permet de
viser une poursuite de sa croissance.
Au global, ce très bon début d’exercice confirme la bonne orientation générale de l’activité.

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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