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INNOVATION  

  

LANCEMENT D’UN NOUVEAU BOUCHON DIAM : ORIGINE BY DIAM 
  

 

Le Groupe Oeneo annonce ce jour une nouvelle innovation majeure au sein de sa Division Bouchage 
avec le lancement d’un nouveau Bouchon Diam, dénommé Origine by Diam®.  

Rappelons que la gamme Diam utilise un procédé révolutionnaire propriétaire Diamant®, unique 
technologie au monde, qui permet d’extraire totalement les molécules de TCA, responsables du goût 
de bouchon mais aussi d’autres molécules susceptibles d’altérer le goût du vin. Cette gamme est 
aujourd’hui un « best seller » mondial avec près de 1,3 milliard de bouchons vendus.  

Issue de plusieurs années de recherche sur les ingrédients naturels au sein du département R&D, cette 
nouvelle technologie Origine by Diam qui associe perméabilité (OTR) et naturalité a permis d'aboutir 
à une formulation révolutionnaire. Les nouveaux bouchons Origine by Diam seront ainsi fabriqués à 
base de liège, d’émulsion de cire d’abeilles et de polyols 100% végétaux.  

Diam Bouchage offre ainsi au monde du vin une solution de bouchage toujours plus naturelle tout en 
maintenant intact la fiabilité reconnue des bouchons Diam en termes de sécurité, homogénéité et 
contrôle de l’oxygène. 

Cette solution répond à la demande des clients de la marque pour leurs vins premium, de créer des 
bouchons à perméabilité plus ouverte en conservant une durée de vie longue, adaptée aux vins de 
garde. Cette innovation est dans un premier temps proposée sur les bouchons très haut de gamme 
Diam 10 et 30 pour vins tranquilles et sera prochainement étendue à d’autres solutions de la gamme. 

Le Groupe Oeneo démontre une nouvelle fois sa capacité à proposer régulièrement de nouvelles 
solutions inédites et performantes sur le marché en phase avec les attentes des professionnels du 
monde vitivinicole. Le Groupe renforce également son avance technologique et ambitionne de 
continuer à prendre des parts de marchés dans les années qui viennent sur le marché des bouchons 
en liège. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

À PROPOS DU GROUPE OENEO 

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et 
innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes d’élaboration du 
vin, avec deux divisions majeures et complémentaires : 

 Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège ; technologiques 
à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et naturels 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).  

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les 
spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.  

WE CARE ABOUT YOUR WINE  
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