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24 juillet 2019 

CHIFFRE D’AFFAIRES 1ER TRIMESTRE EN FORTE CROISSANCE 

POURSUITE DE LA BONNE DYNAMIQUE EN BOUCHAGE 

DEMARRAGE SOLIDE EN ELEVAGE  

  

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2019-2020 2018-2019 VARIATION 

VARIATION A 

TAUX DE 

CHANGE 

CONSTANTS 

1ER TRIMESTRE  68,3 60,3 +13,3% +13,4% 

   Bouchage  49,6 44,9 +10,5% +10,9% 

   Elevage 18,7 15,4 +21,4% +21,0% 

 

Le groupe Oeneo enregistre un premier trimestre dynamique sur son exercice 2019-2020, avec une 

croissance de son chiffre d’affaires de +13,3%, à 68,3 M€.  

Les deux divisions du Groupe ont contribué à cette performance avec le maintien d’une très bonne 

tendance sur le Bouchage, en particulier sur la gamme de bouchons Diam, et avec la bonne orientation 

de l’activité Elevage, qui bénéficie d’une base de comparaison favorable sur ce trimestre. 

Ce très bon début d’exercice 2019-2020 conforte les attentes d’une croissance soutenue qui permettra 

l’amélioration annoncée de la rentabilité opérationnelle courante. 

 

COMMENTAIRES PAR DIVISION  

 

BOUCHAGE :  TRES BONNE PERFORMANCE DE LA GAMME DIAM 

La division réalise un très bon début d’exercice avec une progression du chiffre d’affaires de 10,9% à 

taux de change constants. La croissance continue d’être tirée par le succès commercial mondial des 

bouchons Diam. Cette gamme enregistre une nouvelle progression des volumes vendus et continue 

de bénéficier d’un effet prix favorable, dû en partie à un mix orienté vers le haut de la gamme et aux 

évolutions tarifaires initiées en 2018-2019. 

La tendance est restée bien orientée et homogène dans les 3 principales zones géographiques, en 

France, en Europe et aux Etats-Unis dans un contexte plutôt favorable en raison des bonnes vendanges 

de l’an dernier.  
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En intégrant les autres bouchons technologiques, la division a commercialisé sur la période au total 

près de 620 millions de bouchons en liège, enregistrant un nouveau record pour un premier trimestre.  

La division confirme ainsi ses prises de parts de marché au niveau international et poursuit en parallèle 

ses actions d’optimisation de ses coûts dans un contexte où les premiers signes de détente sur le prix 

de la matière liège n’apparaissent que progressivement. 

 

ELEVAGE : DEMARRAGE CONFORME AUX ATTENTES 

L’activité Elevage réalise un chiffre d’affaires de 18,7 M€ en hausse de 21,0% à taux de change constants. 

Cette croissance s’explique par un bon début d’exercice dans l’activité futaille et dans l’activité conseil 

et services.  La performance a été amplifiée par une base de comparaison très favorable. Pour mémoire, 

le début de l’exercice précédent avait été marqué par un décalage d’activité sur les trimestres suivants.  

La division enregistre notamment un très bon début d’exercice en Amérique du Nord et du Sud avec 

le gain de nouveaux clients sur la période. L’activité en Europe (y compris France) retrouve des niveaux 

saisonniers normatifs en phase avec les attentes du Groupe.  

Ce premier trimestre solide conforte l’ambition de la division de se rapprocher progressivement du 

cap des 100 M€.  

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 05 NOVEMBRE 2019  

SON CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIEL DE L’EXERCICE 2019-2020. 

 

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 

 

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE 
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