7 décembre 2018

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT SEMESTRIEL
DE L’EXERCICE 2018-2019

Conformément à la réglementation, le groupe OENEO annonce ce jour la mise à disposition de son
rapport financier semestriel au titre de l'exercice 2018-2019.
Ce rapport financier est composé de la déclaration des personnes responsables, du rapport d'activité
semestriel, des comptes consolidés semestriels au 30 septembre 2018 et du rapport des Commissaires
aux comptes.
Le document est consultable sur le site www.oeneo.com dans l'espace « Investisseurs ».

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 de l’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 notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC
L’Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet, Fine
Northern Oak et Galileo 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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