
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 juin 2017 

EVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DU GROUPE 

 

Le Groupe Oeneo annonce une évolution de sa Gouvernance qui sera effective à la suite de 

l’Assemblée Générale du 26 juillet prochain.  

Monsieur Francois Morinière, Président du Conseil d’Administration, a décidé de ne pas solliciter 

auprès du Conseil d’administration le renouvellement de son mandat d'administrateur, afin de prendre 

des fonctions exécutives dans le cadre d’un nouveau projet professionnel. Il quittera donc la 

Présidence du Conseil d’administration à l’issue de l’Assemblée générale du 26 juillet 2017, qu’il 

présidera. 

Le Conseil d’administration, réuni le 29 juin 2017, en a pris acte et a décidé de confier la future 

présidence du Conseil d’administration à M. Hervé Claquin. Le Conseil se réunira à l’issue de 

l’Assemblée générale pour procéder à la nomination de M. Hervé Claquin, pour la durée de son mandat 

d’administrateur, soit jusqu’à l’Assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clos au 31 mars 

2018. 

Administrateur depuis plus de 10 ans du Groupe Oeneo, Hervé Claquin est actuellement Associé-

Gérant du fonds de capital investissement Abenex, issu d’ABN Amro Capital, qu’il a fondé au début des 

années 90. Investisseur actif, Hervé Claquin, Diplômé HEC, est également ancien membre du conseil 

d’administration de l’ Association Française des Investisseurs pour la Croissance.  

Le Conseil d’Administration tient à remercier chaleureusement Francois Morinière pour le travail 

accompli et son investissement au sein du Groupe depuis 2014, tout d’abord en tant que Directeur 

Général puis en tant que Président du Conseil d’Administration. Durant cette période, le Groupe 

Oeneo a accéléré avec succès sa croissance rentable et son internationalisation, une performance 

saluée par la multiplication par plus de 2 de la capitalisation boursière du Groupe (601 M€ au 29 juin 

2017).  

La communication financière et publique, qui était gérée par François Morinière par délégation du 

Conseil d’administration, sera confiée à Grégoire Chové, Directeur Général Adjoint Développement et 

Finance du Groupe Oeneo. Cette fonction continuera d’être assurée en collaboration avec Philippe 

Doray, Directeur Administratif et Financier, sous la supervision de Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur 

Général du Groupe. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

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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OENEO S.A. 
 

Société anonyme au capital de 62 904 186 euros 
Siège social: 21 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
Tel. +33 (0) 1 58 36 10 93 - Fax +33 (0) 1 58 36 10 99 

www.oeneo.com 
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