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RESULTATS SEMESTRIELS 2014-2015 : 
Excellentes performances 

 

Marge opérationnelle courante de 19,5% du CA 

Résultat net en hausse de 83% 
 
 

Compte de résultat 

semestriel consolidé (M€) 

 

S1 2013-14 

 

S1 2014-15 

 

 

 

Variation  

Chiffre d'affaires 71,7 85,7 +19,5% 

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

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

Résultat opérationnel courant 12,4 16,7 +34,1% 

Dont Bouchage 9,2 10,4 +13,6% 

Dont Tonnellerie 3,8 7,1 +86,9% 

Dont Siège (0,5) (0,8) - 

Résultat opérationnel   11,9 16,1 +35,4% 

Résultat financier (1,3) 0,1 ns 

Résultat avant impôt 10,6 16,2 +52,8% 

Impôts (4,4) (5,5) +24,1% 

Résultat net 6,2 10,7 +73,5% 

Résultat net (part du Groupe) 5,8 10,6 +83,1% 

    

Capitaux Propres 146,0 154,2 +5,6% 

Endettement net 5,5 19,7 +257,5% 
 

 

Les comptes consolidés semestriels de l’exercice 2014-15 - qui ont fait l’objet d’un examen 

limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d’Administration 

d’Oeneo du 4 décembre 2014. 

 

La forte croissance du CA enregistrée sur le premier semestre a confirmé son effet 

bénéfique sur les résultats du Groupe, entraînant notamment une nette  amélioration de 

la rentabilité du groupe dans son ensemble,  et notamment de celle de la Tonnellerie.  

La marge opérationnelle courante globale s’élève à 16,7 M€, soit un ratio de 19,5% du 

chiffre d’affaires sur le semestre,  en progression  de plus de 2 points par rapport au 

premier semestre 2013-14. Cette performance, s’explique, outre l'effet de la croissance de 

l'activité, par l’amélioration de la productivité et par une très bonne maîtrise des coûts de 

production et de distribution. 

 

Le résultat net (part du Groupe) progresse de 83% à 10,6 M€, grâce à l’amélioration 

significative du résultat financier, résultant de profits de change, et à la progression limitée 

de l’impôt. 
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Les capitaux propres du Groupe sont en hausse, sur 12 mois, de +5,6% à 154,2 M€ au 30 

septembre 2014. L’endettement net s’élève à la fin du semestre à 19,7 M€, suite au 

financement de l’acquisition de la société Vivelys, aux investissements inhérents à la 

construction de la nouvelle usine Diamant 3 de l’ordre de 12 M€, et à la hausse naturelle 

du Besoin en fonds de Roulement dans cette phase active de croissance.  
 

 
Analyse de la performance par Division 
 
BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante de 20,9% 

 

La division a poursuivi sa croissance dynamique sur ce semestre avec un chiffre d’affaires 

de 49,8 M€ en hausse de 12,6%. Les ventes de bouchons Diam sont toujours en forte 

progression, avec près de 490 millions d’unités vendues, soit une évolution de +19% sur 

la période.  

 

Dans ce contexte favorable, la Division améliore à nouveau sa marge opérationnelle 

courante, qui atteint 20,9%.  
 

Le Groupe inaugurera en 2015 une nouvelle usine de fabrication de bouchons Diam en 

France (à Céret), qui portera sa capacité de production annuelle, courant 2015, à environ 

1,7 milliard d’unités (contre 1,1 milliard actuellement). 

 

 
TONNELLERIE : Forte amélioration de la rentabilité sur le premier semestre 

 

La division réalise une excellente performance sur l’ensemble de ses indicateurs 

opérationnels. La forte hausse du chiffre d’affaires (+30,6% sur le semestre) s’est 

accompagnée d’une très bonne tenue de la marge brute, témoignant de la capacité du 

Groupe à maintenir ses prix de vente et à maitriser sa chaîne d’approvisionnement. 

 

L’effet de levier de la croissance sur la structure de coûts, essentiellement fixe, associé à 

l’optimisation permanente de la productivité se traduit par une forte amélioration de la 

marge opérationnelle courante à 19,8%. La division se rapproche ainsi des niveaux de 

rentabilité des acteurs les plus performants dans ce domaine. 

 

 
 
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 et en développant avec Vivelys  des solutions innovantes au service du 
vin (R&D, conseil, systèmes). 
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