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Excellent deuxième trimestre (+20%), 

qui confirme un premier semestre remarquable 

 
 

 

En M€ 2013-14 2014-15 Variation Var. à taux de change 

et périmètre constant 

2ème trimestre 40,4 48,4 +19,9% +16,8% 

Dont Bouchage 21,0 23,2 +10,4% +11,4% 

Dont Tonnellerie 19,4 25,2 +30,2% +22,6% 

1er semestre 71,7 85,6 +19,5% +18,4% 

Dont Bouchage 44,2 49,8 +12,6% +13,7% 

Dont Tonnellerie 27,5 35,9 +30,6% +25,9% 
 

 

 

Le Groupe Oeneo a réalisé un excellent 2ème trimestre 2014-15 (juillet-septembre), dans la 

continuité de la performance du 1er trimestre. Le chiffre d’affaires ressort ainsi en 

croissance de près de +20%, soutenu par une progression organique élevée de +17% et 

par la première contribution (1,6M€) de la société Vivelys, acquise fin juillet 2014.  

 

Les deux divisions affichent des croissances semestrielles soutenues, tant pour le Bouchage 

que pour la Tonnellerie, grâce à des prises de parts de marché mondiales dans un contexte 

vinicole plutôt favorable. 

 

Ce niveau d’activité semestriel permet d’anticiper une poursuite de la progression des 

résultats sur l’année, confirmant la croissance rentable du Groupe. 

 

 

Bouchage : Progression de 19% des volumes de Diam au premier semestre 
 

Les ventes de bouchons Diam sont toujours en forte croissance, avec près de 490 millions 

d’unités vendues sur le semestre, soit une évolution de +19% sur la période. Toutes les zones 

géographiques sont en croissance avec des performances remarquables en Europe (Italie, 

Espagne, Suisse, Allemagne) et aux Etats-Unis.  

 

Les bouchons Diam séduisent de plus en plus de viticulteurs dans le monde, soutenus par un 

taux de satisfaction très élevé et par un élargissement de la gamme (lancement du Diam 30) qui 

permet de couvrir l’ensemble des segments du marché, y compris le très haut de gamme. 

 

Le Groupe utilise aujourd’hui pleinement l’ensemble de ses capacités de production, 

actuellement de l’ordre de 1,1 milliard de bouchons par an. Oeneo profitera, courant 2015, de 

la mise en service de sa nouvelle usine « Diamant 3 » en France, qui portera cette capacité à 

plus de 1,7 milliard d’unités par an. 
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Les volumes d’autres bouchons technologiques sont en baisse de 5,5% sur le semestre, avec 

environ 130 millions d’unités vendues, qui attestent un rythme maitrisé de décroissance 

conforme à la stratégie de désengagement du Groupe. 

 

 

Tonnellerie : Excellent premier semestre 2014 
 

La division réalise une excellente performance sur la première moitié de l’exercice avec une 

croissance de +30,6%, dont + 25,9% à périmètre et change constants.   

 

Dans un contexte de récoltes plutôt bien orienté en volumes et en qualité aux Etats-Unis et en 

Europe, le Groupe gagne des parts de marché sur l’ensemble des segments et des zones, 

recueillant les fruits de ses actions commerciales et de sa politique d’innovation et de qualité.  

 

Les premières synergies avec Vivelys s’avèrent prometteuses, en matière de conseil et de 

produits bois pour l’oenologie, qui enregistrent toujours une croissance très dynamique. 

   
  

 

Prochain rendez-vous :  

Publication des résultats semestriels le 4 décembre 2014 
 

 

 

 

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 

• le développement de solutions innovantes au service du vin avec Vivelys (R&D, conseil, systèmes). 
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Actus Finance : 

Guillaume Le Floch 01 72 74 82 25 Analystes -Investisseurs 

Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse – Médias 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 


