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RESULTATS SEMESTRIELS 2015-2016 : 
 

 

Progression du Résultat Opérationnel Courant : +19,5% 
 
 

Compte de résultat 

semestriel consolidé (M€) 

 

S1 2014-15 

 

S1 2015-16 

 

 

 

Variation  

Chiffre d'affaires 85,7 99,5 +16,2% 

Dont Bouchage 49,8 52,4 +5,3% 

Dont Elevage 35,9 47,1 +31,2% 

Résultat opérationnel courant 16,7 19,9 +19,5% 

Dont Bouchage 10,4 11,6 +11,8% 

Dont Elevage 7,1 9,6 +35,8% 

Dont Siège (0,8) (1,4)  

Résultat opérationnel   16,1 18,0 +11,8% 

Résultat financier 0,1 (1,1)  

Résultat avant impôt 16,2 16,9 +4,0% 

Impôts (5,5) (5,2)  

Résultat net 10,7 11,6 +8,7% 

Résultat net (part du Groupe) 10,6 11,6 +9,8% 

    

Capitaux Propres 154,2 169,8 +10,1% 

Endettement net 19,7 90,6 ns 
 

 

Les comptes consolidés semestriels de l’exercice 2015-16 - qui ont fait l’objet d’un examen limité 

des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d’Administration d’Oeneo du 04 

décembre 2015. La société Piedade a été consolidée en date du 30 septembre 2015 (incorporé au 

bilan mais sans effet sur le compte de résultat). Le rapport financier semestriel sera consultable sur 

le site www.oeneo.com le 08 décembre. 

 

Le Groupe réalise un très bon premier semestre (avril-septembre) caractérisé par 

une croissance très dynamique (+16%) et une marge opérationnelle courante 

record de 19,9 M€, représentant 20% du chiffre d’affaires. Les deux divisions du 

Groupe ont contribué à cette forte performance opérationnelle en poursuivant 

leur croissance vertueuse et leurs gains de productivité.  

 

Les capitaux propres du Groupe sont en hausse à 169,8 M€ au 30 septembre 

2015. Le taux d’endettement net ressort à 53,4%, un niveau maitrisé qui tient 

compte du paiement et de l’intégration au bilan de Piedade, du financement de la 

fin des investissements de la nouvelle usine Diam et de la hausse ponctuelle du 

Besoin en Fonds de Roulement (BFR) organique, liée à la croissance forte de 

l’activité Elevage.  

 

 

http://www.oeneo.com/
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Dans un contexte économique toujours complexe et plus concurrentiel, le Groupe  

reste fidèle à sa stratégie de croissance rentable en continuant de s’appuyer sur 

son positionnement unique et sur l’efficacité de sa force commerciale 

internationale (renforcée par l’intégration de Piedade), tout en restant en veille 

face aux opportunités de croissance externe qui pourraient se présenter. 
 

 
Analyse de la performance par Division 
 
BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante de 22,2% 

 

La division réalise une nouvelle très belle performance dans la continuité de l’exercice 

précédent, et ce malgré un léger ralentissement de la croissance dû à des opérations 

ponctuelles de déstockage chez quelques distributeurs aux Etats-Unis et en Suisse.  

 

Les ventes de bouchons Diam ont atteint un nouveau record semestriel de ventes avec 

plus de 515 millions d’unités vendues, soit une croissance de +5,3% sur la période. Le 

Groupe a maintenu un haut niveau de marge brute et gardé sous contrôle ses coûts de 

structure. La marge opérationnelle courante ressort ainsi à un niveau élevé de 22,2% du 

chiffre d’affaires sur la période.  

 

Le second semestre sera marqué à la fois par la montée en puissance de la nouvelle usine 

Diam et par l’intégration de l’activité de la société Portugaise Piedade (environ 40 M€ de 

chiffres d’affaires en année pleine). Les premières synergies industrielles et commerciales 

sont en cours d’élaboration, avec notamment pour objectifs de consolider la position de 

numéro 2 mondial du marché des bouchons en liège, avec un volume de ventes proche de 

2 Mds d’unités, et d’augmenter à moyen terme la rentabilité de cette nouvelle entité, 

inférieure aujourd’hui à celle du Groupe. 

 
 

ELEVAGE : Marge opérationnelle courante de 20,5% 

 

La division Elevage continue de faire progresser ses fondamentaux économiques semestres 

après semestres dans un contexte de forte croissance. Grâce à une progression de +35% 

de son résultat opérationnel courant, la  marge opérationnelle courante dépasse ainsi le 

palier des 20% et atteint 20,5% sur ce semestre. 
 

Cette performance démontre la capacité de la Division à générer une forte croissance en 

maitrisant l’ensemble de ses coûts de production et de structures, grâce aux gains réguliers 

de productivité. Le Groupe bénéficie aussi de sa stratégie verticale (intégration de 

merranderies) qui permet d’optimiser le taux de marge brute. 

 

La division entend poursuivre sur sa lancée et continuer à gagner des parts de marché 

grâce à son offre complète et unique sur toute la chaîne de valeur de l’élevage du vin. 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

OENEO SA 
 Société anonyme au capital de 61 571 385 euros 

Siège social : 123 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 

 

 

Prochain rendez-vous :  

Publication du chiffre d’affaires du  3ème trimestre 2015-16 le 21 janvier après bourse 
 

 

 

 

 

À propos du Groupe OENEO 

Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière vitivinicole. Présent dans le monde entier, le 
groupe s’est spécialisé autour de deux divisions complémentaires : 

 le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège, technologiques 
à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM et traditionnels avec la gamme Piedade,  

 l’Elevage, en fournissant avec Seguin-Moreau 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). 

 

 

Contacts 

Oeneo :   Philippe Doray  01 44 13 44 39 

 

Actus Finance : Guillaume Le Floch 01 53 67 36 70 Analystes – Investisseurs 

Alexandra Prisa 01 53 67 36 90 Presse – Médias 
 

 
 

 


