
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06 Novembre 2017 

TRES BONNE CROISSANCE ORGANIQUE AU 2EME TRIMESTRE : +9,5%  

FORTE DYNAMIQUE EN BOUCHAGE ET SOLIDITE EN ELEVAGE 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2016-2017 2017-2018 VARIATION 
VAR A CHANGE 

CONSTANT 

2EME TRIMESTRE  64,8 70,7 +9,1% +9,5% 

Dont Bouchage 33,5 38,8 +15,9% +16,0% 

Dont Elevage 31,3 31,9 +1,8% +2,5% 

1ER SEMESTRE  127,8 135,7 +6,2% +6,3% 

Dont Bouchage 78,4 86,5 +10,4% +10,4% 

Dont Elevage 49,4 49,2 -0,4% -0,3% 

 

Le Groupe a réalisé au deuxième trimestre un chiffre d’affaires de 70,7 M€ en hausse de 9,1% (9,5% 

à taux de change constants). L’activité a été bien orientée dans les deux divisions du Groupe, en 

particulier dans le Bouchage avec une croissance organique de 15,9% toujours portée par le succès 

mondial de la marque Diam. En Elevage, le Groupe est parvenu à générer une légère croissance sur 

une base de comparaison élevée et dans un contexte climatique moins favorable en Europe. 

Après 6 mois d’activité, le chiffre d’affaires affiche à fin septembre une hausse solide de +6,2% 

(+6,3% à taux de change constants) à 135,7 M€. Le Groupe est en phase avec son plan de marche, 

avec une activité très dynamique pour le Bouchage et une activité solide en Elevage, cette division 

ayant réitéré sur le semestre sa très bonne performance de l’exercice précédent.  

Ces niveaux d’activité devraient permettre au Groupe de confirmer le renforcement des marges sur 

le semestre. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES PAR DIVISION 

 

BOUCHAGE : DES VENTES DIAM EN FORTE CROISSANCE  

Le deuxième trimestre de l’exercice 2017-2018 a été très dynamique confirmant la pénétration et les 

prises de parts de marché de la marque Diam auprès des viticulteurs du monde entier. Le chiffre 

d’affaires de cette marque est ainsi en croissance de plus de 20% sur le trimestre, portant à +17% la 

progression depuis le début de l’exercice.  

Cette performance s’appuie sur une progression importante des volumes dans la quasi-totalité des 

pays et ce tant sur l’entrée de gamme (Diam 1) que sur le très haut de gamme (Diam 10/Diam 30). Le 

Bouchage enregistre des croissances à deux chiffres dans tous les principaux pays producteurs (France, 

Espagne, Italie, Etats-Unis, Argentine) confirmant son succès mondial. 

En intégrant les autres bouchons technologiques du Groupe ainsi que les volumes de vente de Piedade 

(stables sur le 2ème trimestre et de plus en plus concentrés aujourd’hui sur la gamme Pietec), le Groupe 

a commercialisé plus de 1,2 milliard de bouchons sur le semestre ce qui constitue un nouveau record. 

Le Groupe continuera de capitaliser sur le succès toujours croissant de la gamme Diam avec des ventes 

qui devraient rester bien orientées au cours des prochains mois, dans un contexte de récoltes pourtant 

plus faibles en Europe. 

 

ELEVAGE : PERFORMANCE RENOUVELEE    

La division affiche une activité stable sur le semestre, le deuxième trimestre ayant permis de rattraper 

le léger recul du premier trimestre. Le Groupe réitère donc sa performance de l’exercice précédent qui 

constituait un record historique. 

Cette performance est d’autant plus satisfaisante qu’elle s’appuie sur une activité solide et en 

croissance dans les principales activités stratégiques : futailles, bois œnologie et solutions 

technologiques. Ces activités compensent le recul de 1,2 M€ des activités non stratégiques, telles que 

la vente de merrains ou de bois usinés à des tiers. 

Par zones géographiques, l’activité est restée bien orientée en Europe, sous l’effet de vendanges 

précoces en Italie, au Portugal et en Autriche notamment. En France, la croissance des ventes en 

Bourgogne a compensé les impacts météorologiques (gels printaniers) constatés sur le Bordelais ou la 

région de Cognac par exemple. L’activité « cœur de business » de la zone Amériques progresse sur la 

période et les perspectives restent bonnes pour le 3ème trimestre. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

La division parvient à amortir, grâce à son implantation mondiale et son positionnement premium, les 

effets des phénomènes météorologiques, comme le gel printanier puis la sécheresse estivale qui ont 

particulièrement touché l’Europe cette année et qui impactent la dynamique du marché. La division 

Elevage vise ainsi à réaliser un second semestre dans la continuité du premier, ce qui serait une 

excellente performance dans ce contexte particulier. 

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 12 DECEMBRE 2017 APRES BOURSE 

SES RESULTATS SEMESTRIELS 2017-2018. 

 

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 63 180 843 euros 
Siège social : 16 Quai Louis XVIII 33000 Bordeaux 

Tel. +33 (0)5 45 82 72 61 
www.oeneo.com 

 

OENEO ACTUS FINANCE  

Philippe Doray 
Directeur Administratif et Financier 

+33 (0)5 45 82 99 93 
 

Guillaume Le Floch  
Analystes – Investisseurs 

+33 (0) 1 53 67 36 70  

Alexandra Prisa  
Presse – Médias 

+33 (0) 1 53 67 36 90  
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