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Forte croissance sur l’exercice 2014-15 : +13% 
Plus d’1 milliard de bouchons Diam vendus sur l’exercice 

Seguin Moreau, première marque mondiale de Tonnellerie 

Intégration réussie de Vivelys 

 
 

En M€ 2013-14 
 

2014-15 Variation Var. à données 
comparables 

4ème trimestre 40,5 43,6 +7,6% +3,5% 
Dont Bouchage 27,7 29,0 +4,7% +4,3% 
Dont Tonnellerie  12,8 14,6 +13,8% +1,6% 

12 mois 151,0 170,6 +13,0% +10,8% 
Dont Bouchage 93,4 102,3 +9,4% +10,0% 
Dont Tonnellerie  57,5 68,4 +18,7% +12,1% 

 

               * À périmètre et taux de change constants  

 
 
 

 

Avec un taux de croissance annuel de 13,0% dans un marché globalement stable, le groupe 

Oeneo signe une très bonne performance pour l’exercice 2014-2015, avec un 4ème trimestre 

toujours dynamique malgré une base de comparaison élevée.  

La Division Bouchage affiche un nouveau record sur l’année, confirmant ses gains de 

nouveaux clients au niveau mondial. La Division Tonnellerie réussit également un 

exercice remarquable avec une croissance à deux chiffres. 

La bonne dynamique de ces 2 divisions permettra une nouvelle amélioration des 

performances de rentabilité du Groupe. 

 

Bouchage : 1 milliard de bouchons DIAM vendus 

Sur l’exercice 2014-2015, les bouchons Diam enregistrent un nouveau record de ventes, avec 

1,0 milliard d’unités vendues, en croissance annuelle de près de 14%. La gamme de bouchons 

Diam continue de rencontrer un succès croissant, avec le gain de nouveaux clients dans le 

monde entier et le développement des clients gagnés au cours des années précédentes. Le mix 

produit continue de s’améliorer grâce à des gains de parts de marché sur les vins à forte valeur 

ajoutée. 

Les capacités de production sur l’exercice ont été quasiment saturées sur l’année. La nouvelle 

usine Diam située à Céret (66) va être mise en service comme prévu avant la fin juin 2015 et 

va permettre d’accroitre la capacité de production annuelle à 1,7 milliard de Bouchons Diam, 

afin de faire face à la croissance des prochaines années. 
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La gamme Diam contribue désormais pour près de 85% du chiffre d’affaires annuel de la 

Division. Les volumes des autres bouchons technologiques sont restés quasi stables. Au total, 

la division Bouchage franchit un nouveau cap symbolique avec près de 1,3 milliard de bouchons 

vendus pour l’ensemble de l’exercice, le Groupe renforçant sa position de numéro 2 mondial 

des bouchons à base de liège. 

Tonnellerie : une année remarquable, renforcement de l’offre 

La division Tonnellerie a réalisé une très belle année, avec notamment une croissance organique 

de 12% sur l’ensemble de l’exercice. 

Le Groupe a gagné des parts de marché, notamment à l’export, ce qui permet à Seguin Moreau 

d’affirmer encore plus sa position de marque leader au niveau mondial en termes de ventes. Ce 

succès commercial valide la stratégie active d’innovation et de conquête de parts de marché, 

particulièrement en France, en Europe et en Amérique du Nord.  

Les produits boisés pour l’œnologie sont une nouvelle fois en hausse à deux chiffres, la 

demande des clients restant très vive. 

Enfin, l’exercice a été marqué par l’acquisition de la société Vivelys, spécialisée dans le conseil 

aux viticulteurs et dans les solutions technologiques (levures ou micro-oxygénation par 

exemple) afin d’optimiser l’élevage et donc la qualité du vin. Vivelys a contribué pour 3,3 M€ 

au chiffre d’affaires 2014-15. 

Le Groupe se renforce sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’élevage du vin, offrant ainsi 

une offre unique et haut de gamme à l’ensemble des producteurs du monde entier. 

 

Prochain rendez-vous 

Le Groupe Oeneo publiera ses résultats annuels 2014-15 le 8 juin 2015 après bourse. 
 
 
 
 

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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