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RAPPORT DE GESTION 
 
 
1. Chiffres clés des comptes consolidés au 31 Mars 
2012 
 
L’exercice clos le 31 mars 2012 a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er avril 2011 
au 31 mars 2012. L’exercice précédent, clos le 31 mars 2011, avait également une durée de 
12 mois. 

 
Chiffres clés du Compte de Résultat

en milliers d'euros 31/03/2012 31/03/2011 Variation
12 mois 12 mois 2012/2011

Chiffre d'affaires 153 014 142 492 7,4%

Résultat opérationnel courant 24 782 22 113 12,1%

% Marge opérationnelle courante 16,2% 15,5% 4,4%

Résultat opérationnel 32 224 19 595 64,5%

Résultat financier -2 592 -3 640 -28,8%

Résultat net avant impôts 29 632 15 955 85,7%

Impôts -6 473 -5 273 22,8%

Résultat net 23 159 10 682 116,8%

Chiffres clés du Bilan

en milliers d'euros 31/03/2012 31/03/2011

Actif
Actif non courant 93 486 110 458
Stocks 56 533 69 098
Clients et autres actifs courants 61 742 62 557

TOTAL DE L'ACTIF 211 761 242 113

Passif
Capitaux Propres 128 509 105 964
Emprunts et dettes financières 30 345 79 839
Fournisseurs et autres passifs 52 907 56 310

TOTAL DU PASSIF 211 761 242 113  
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Données comparatives 
 
Le Groupe Oeneo a pris la décision stratégique de céder la branche Radoux, partie 
intégrante de sa division tonnellerie, et de conserver la branche Seguin Moreau, présentant 
un potentiel d’évolution significatif. Dans ce contexte, le groupe présente une information 
comparative, aux bornes de son nouveau périmètre, afin d’illustrer le résultat global hors 
périmètre Radoux (cédé le 29 mars 2012), plus-value de cession et charges directement 
liées à cette opération. 
 

31/03/2012 31/03/2012
en milliers d'euros Publié Retraité hors Radoux

Chiffre d'affaires 153 014 126 629
Résultat opérationnel courant 24 782 19 016
% Résultat opérationnel courant / Chiffre d'Affaires 16,2% 15,0%
Autres produits et charges 7 442 -1 537
Résultat opérationnel 32 224 17 479
% Résultat opérationnel / Chiffre d'affaires 21,1% 13,8%
Résultat avant Impôts 29 632 15 459
Résultat Net 23 159 10 311   
 

Analyse du résultat et de l’activité 
 
Présentation des résultats 
L’exercice 2011/2012 confirme, pour le Groupe Oeneo, une dynamique favorable se 
traduisant par une hausse du chiffre d’affaires de +7,4% en données publiées et de +8% à 
périmètre et taux de change constants. La forte croissance de son résultat opérationnel 
courant (+12,1%) lui permet d’atteindre une marge de 16,2% du chiffre d’affaires, en 
progression de 0,7 point. Conséquence de la cession de la branche Radoux, son résultat 
opérationnel progresse de 64,5% à 32,2M€.  
 
Le Groupe Oeneo accélère ainsi fortement la réduction de son endettement net qui passe de 
66,4 M€ au 31 mars 2011 à 12,1 M€ au 31 mars 2012 (-81,7%), et affiche un niveau de 
gearing (Dette nette / Capitaux Propres) jamais atteint à 9% .  
 

Chiffre d'affaires par activité (analyse effectuée vs 12 mois au 31/03/2011) 
 
Le chiffre d’affaires consolidé annuel ressort à 153 M€ au 31 mars 2012, soit une croissance 
de 7,4% par rapport à l’année précédente. Cette progression s’analyse ainsi : 
 
• l’activité bouchage poursuit sa forte progression (+16,0%), grâce à la croissance des 
bouchons technologiques provenant du succès continu de la gamme Diam (+22,4% en 
valeur), qui représente désormais plus de 72% des ventes. 
• l’activité Tonnellerie, toujours dans un marché atone, enregistre une légère croissance de 
son chiffre d’affaires de 0,2% (+1,2% hors effet de change) ; en se séparant de la branche 
Radoux (marques Radoux, Victoria, Pronektar) en fin d’exercice, le groupe Oeneo entend se 
concentrer uniquement sur le positionnement très haut de gamme de sa tonnellerie Seguin 
Moreau et sur sa filiale Boisé France, spécialisée dans les produits boisés pour l’œnologie.  
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Ventilation du chiffre d’affaires par division 
 

31/03/2012 31/03/2011 Variation
en milliers d'euros 12 mois 12 mois 2012/2011

Bouchage 75 421 65 018 16,0%
Tonnellerie 77 593 77 474 0,2%
Total du chiffre d'affaires 153 014 142 492 7,4%  
 
 
Ventilation du chiffre d’affaires par zone géograph ique 
 

31/03/2012 31/03/2011 Variation

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 2012/2011

France 54 030 49 720 8,7%

Europe 48 366 41 725 15,9%

Amérique 34 724 32 970 5,3%

Océanie 6 793 6 399 6,2%

Reste du monde 9 101 11 678 -22,1%

Total du chiffre d'affaires 153 014 142 492 7,4%  
 
 

Evolution du résultat (analyse effectuée vs 12 mois au 31/03/2011) 
 
 
Ventilation du résultat opérationnel courant par di vision  
 

31/03/2012 31/03/2011 Variation
en milliers d'euros 12 mois 12 mois 2012/2011

Bouchage 15 140 12 900 17,4%
Tonnellerie 10 782 10 471 3,0%
Holding -1 140 -1 258 -9,4%
Total du chiffre d'affaires 24 782 22 113 12,1%  
 
 
Résultat opérationnel courant par secteur d'activit é 
 
Grâce à la sensible amélioration de la rentabilité de ses deux divisions Bouchage et 
Tonnellerie, le Groupe Oeneo présente un résultat opérationnel courant de 24,8 M€, affichant 
ainsi une marge opérationnelle courante de 16,2%, en progression de 2,7 M€ (+12,1%) par 
rapport à la période précédente. 
 
La division Bouchage affiche un résultat opérationnel courant de 15,1 M€ (soit 20% du chiffre 
d’affaires de la division), comparé à 12,9 M€ (soit 19,8% du chiffre d’affaires de la division) 
pour la période précédente. La progression du résultat opérationnel courant ressort à 17,4%, 
grâce à la forte dynamique commerciale de ses bouchons Diam et à la maitrise de ses coûts 
matières et des charges liées à l’accroissement de ses capacités de production. 
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La division Tonnellerie enregistre également une progression de sa marge opérationnelle 
courante, à 13,9% du chiffre d’affaires de la division contre 13,5% pour la période 
précédente. La bonne tenue de ses prix de vente et la poursuite des actions d’optimisation 
de ses coûts industriels lui permettent de générer un résultat opérationnel courant de 10,8 
M€ sur l’exercice (vs. 10,5 M€ au 31 mars 2011). 
  
Les coûts de holding s’établissent à 1,1 M€ sur l'exercice, en léger retrait vs n-1.  
 
Résultat opérationnel non courant  
 
Grâce à la cession de Radoux, le Groupe Oeneo présente un résultat opérationnel non 
courant positif de 7,4 M€, à comparer à -2,5 M€ pour la période précédente qui provenaient 
de mesures de restructuration dans les divisions Tonnellerie et Bouchage, provisions pour 
risques fiscaux et litiges divers. 
 
Au 31 mars 2012, il se compose principalement des éléments suivants : 
- plus-value de cession Radoux pour +12,3 M€ 
- charges et provisions exceptionnelles liées à l’opération de cession pour -3,3 M€ 
- autres provisions et charges exceptionnelles pour -1,5 M€, parmi lesquelles : 
• fermeture de la filiale australienne bouchage 
• provisions pour litiges, restructurations et risques divers. 
 
 
Résultat financier  
 
Le résultat financier du groupe, de -2,6 M€ au 31 mars 2012, comprend principalement :  
 
- 2,3 M€ de frais financiers, en baisse de 1 M€ par rapport à l'exercice précédent, 
grâce au désendettement du groupe et à de moindres besoins en trésorerie court terme; 
- Un résultat de change positif de +0,8 M€, en raison de l’évolution des parités 
Euro/Dollar US et Euro/Peso chilien.  
- Un impact négatif de -0,7 M€ de juste valeur concernant l’instrument de couverture 
de taux, contre un impact positif de +0,3 M€ au 31 mars dernier. 
 
 
Résultat net  
 
Le Groupe Oeneo présente un résultat net de 23,2 M€ contre 10,7 M€ sur la période 
comparable. Cette variation est principalement due à l’amélioration des performances des 
divisions et au produit de cession de Radoux. 
 
Le résultat dilué par action s’élève à 0,38 euro contre 0,18 euro au 31 mars 2011, fortement 
impacté par le produit de cession de l’exercice. 
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Bilan Consolidé ( analyse au 31/03/2012 et au 31/03/2011) 
 
Le total du bilan est de 211,8 millions d'euros, en baisse de 30,4 millions d'euros par rapport 
au 31 mars 2011.  
 
 
Actif immobilisé 
L'actif immobilisé net du Groupe s'élève à 80 M€, et représente 37,8% du total du bilan au 31 
mars 2012. Les immobilisations corporelles nettes de 66,3 M€ sont en baisse significative 
par rapport à l’exercice précédent, essentiellement du fait de la cession du groupe Radoux. 
 
Impôts différés 
Au cours de l’exercice 2011/2012, le Groupe Oeneo a consommé 3 M€ d'impôts différés 
actifs sur ses déficits reportables, partiellement compensés dans leur variation bilancielle par 
l’augmentation d’autres impôts différés actifs courants. 
 
Actif circulant 
Traditionnellement, les 1ers trimestres civils de chaque année représentent de fortes périodes 
d’achats matières pour le Groupe Oeneo, qui voit par conséquent son besoin en fonds de 
roulement augmenter en fin d’exercice. Toutefois, le Groupe Oeneo a optimisé ses achats 
sur cet exercice, permettant ainsi de présenter un BFR de 54,2 M€, bénéficiant également de 
la sortie du périmètre cédé.  
 
Capitaux propres 
Les capitaux propres passent de 106 M€ à 128,5 M€, en raison de la performance du 
Groupe, qui génère un résultat net de 22,6 M€, part du Groupe. 
 
Provisions pour risques et charges 
Les provisions pour risques et charges augmentent de 0,2 M€, essentiellement composées 
de provisions sur des litiges tiers et des restructurations et risques divers dans les deux 
divisions. 
 
Endettement financier net 
L’endettement du Groupe Oeneo a connu d’importantes variations au cours de l’exercice, 
compte tenu de la saisonnalité de l’activité, mais a nettement diminué à la clôture grâce à la 
vente de la branche Radoux. 
 
Au 31 mars 2012, l’endettement financier net du Groupe Oeneo s'élève à 12,1 M€, en baisse 
de 54,3 M€ par rapport au 31 mars 2011.  Il est notamment constitué : 
- d'emprunts et lignes moyens terme : 22,6 M€ (emprunts bilatéraux, crédit baux et ORA) ; 
- d’autres lignes et concours bancaires court terme (ligne de crédit "spot" et affacturage du 
poste client) pour un montant de 7,7 M€ ; 
- d’une trésorerie active de 18,2 millions d’euros (dont 10,8 millions d’euros de valeurs 
mobilières de placement). 
 
Au plan pratique, le remboursement intégral du crédit syndiqué moyen terme, le 29 mars 
2012, parallèlement à la cession des titres Radoux, a rendu le respect de ces covenants, qui 
à défaut auraient été respectés, caduc.  
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Compte tenu de la performance financière du groupe et notamment du bon respect des 
covenants bancaires, et après échange avec les différentes banques du pool bancaire, le 
groupe est confiant quant à la prorogation des lignes de crédit court terme. 
 
 
 

2. Eléments relatifs aux comptes sociaux 
 
Analyse effectuée sur 12 mois au 31 mars 2012, cont re 12 mois au 31 mars 2011 
 
Le holding OENEO SA assume les fonctions de coordination, de stratégie et de conseil pour 
le financement du Groupe. En contrepartie des services résultant des dispositions 
contractuelles conformément aux contrats de service établis, les filiales du Groupe ont versé 
au Holding une rémunération annuelle calculée sur la base des charges engagées dans 
l’intérêt commun des filiales. La structure du holding reste inchangée par rapport à l’année 
précédente. 
 
Prestations facturées : 
Le chiffre d’affaires du Holding correspond à la facturation de prestations de services 
réalisées pour le compte des sociétés du Groupe Oeneo. Il s'établit à 2,1 M€ pour un 
exercice de douze mois, en hausse de 0,1 M€ par rapport à l'exercice précédent. 
 
Frais de siège 
Les charges d’exploitation correspondent principalement aux honoraires, aux services 
extérieurs et aux frais de personnel. Ces frais représentent 3,6 M€ au 31 mars 2012, en 
hausse de 0,1 M€ par rapport au 31 mars 2011. 
 
Résultat financier 
Le résultat financier net négatif du Holding, pour -7,4 M€, s’explique par : 
- des dividendes reçus des filiales pour un montant de 13,3 M€. 
- des charges financières pour 1,7 M€.  
- d’un effet de change favorable de +0,1 M€. 
- des rémunérations nettes des comptes courants et prêts des filiales pour un montant de 
0,9M€. 
- de provisions pour dépréciation des titres de filiales pour 19,4 M€ et pour charges 
financières liées à l’instrument de couverture de taux pour 0,6 M€. 
 
La société utilise des instruments financiers, au sens de l’art L225-100 al 6, dont le 
fonctionnement est repris dans l’annexe aux comptes consolidés. 
 
Résultat exceptionnel 
Le résultat exceptionnel du Holding est un produit de 17 M€, correspondant à la plus-value 
sociale de cession des titres Radoux et au boni de liquidation d’Oeneo Suisse. 
 
Résultat net 
Le résultat net du Holding est un profit de 8,8 M€, en baisse de 1,3 M€ par rapport au 31 
mars 2011. Il comprend un produit d'impôt de 0,5 M€ provenant de l’intégration fiscale des 
sociétés françaises. 
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Bilan 
L’actif immobilisé s’élève à 116,9 M€ au 31 mars 2012, soit une baisse de 28,9 M€ par 
rapport à l’exercice précédent, en raison des mouvements de cession et provisions sur les 
titres détenus. 
Les capitaux propres à la clôture passent de 140 M€ à 152,8 M€. 
 
 
Informations sur les délais de paiement  
Conformément aux dispositions du Décret n°2008-1492  du 30 décembre 2008 pris pour 
l’application de l’article L.441-6-1 du Code du commerce, nous vous indiquons que les 
conditions de règlement telles qu’appliquées dans l’entreprise sont conformes aux 
dispositions de la loi LME du 4/08/2008 pour les comptes clos au 31 mars 2012. 
 
La décomposition à la clôture de l’exercice du solde des dettes fournisseurs par date 
d’échéance se présente comme suit : 
 
Montants dus dont la date de facture est supérieure à 60 jours     389K€ 
Montants dus dont la date de facture est inférieure à 60 jours :   2 620K€ 
TOTAL FOURNISSEURS (*)   3 009K€ 
 
A la clôture de l’exercice précédent, le solde des dettes fournisseurs par date d’échéance se 
présentait comme suit : 
 
Montants dus dont la date de facture est supérieure à 60 jours  360K€ 
Montants dus dont la date de facture est inférieure à 60 jours :  475K€ 
TOTAL FOURNISSEURS (*)               835K€ 
 
(*) Total fournisseurs y compris factures inter compagnies, factures non parvenues et dépôts 
de garantie. 
 
 
 
Dépenses non déductibles (Article 39-4 et 223 quate r du CGI)  
Aucune somme n’a fait l’objet d’une réintégration fiscale au titre des dépenses visées aux 
articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts. 
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3. Tableau des résultats au cours des cinq derniers 
exercices 
 
 

31/03/2012 31/03/2011 31/03/2010 31/12/2008 31/12/2007
12 mois 12 mois 15 mois 12 mois 12 mois

I. Capital social en fin d'exercice
Capital social (en milliers d’euros)           50 620   44 403 42 507 42 491 42 480
Nombre d'actions ordinaires    50 619 974   44 402 563 42 507 292 42 491 081 42 479 565

0 0 0 0 0
Nombre maximal d'actions futures à créer    15 473 565   21 749 362 23 605 879 19 446 851 32 793 817
- par conversion d'obligations
(OC, OCEANE, ORA et FCPE)      8 648 190   14 865 540 16 760 310 5 962 114 5 963 390
- par attribution d’actions gratuites         163 612   221 998 183 244 156 277 161 895
- par exercice d’options de souscription 85 836 111 243

     6 661 763   6 661 824 6 662 325 13 328 460 26 668 532

II. Opérations et résultats de l'exercice
(en milliers d’euros)
Chiffre d'affaires hors taxes 2 148 2 016 2 349 1 983 1 762

          24 260   -        2 411   -        1 924             1 914             1 574   
Impôts sur les bénéfices -              534   -        1 280   -        2 064   -        3 517   -        4 585   

Participation des salariés due au titre de l’exercice 0 0 0 0 0

Résultat après impôts, participation des salariés, 
dotations aux amortissements et provisions

8 822 10 110 3 708 9 954 6 106

Résultat distribué 3 534 0 0 0 0

III. Résultat par action

Résultat après impôts, participation des salariés et 
dotations aux amortissements et provisions

0,17 0,23 0,09 0,23 0,14

Dividende attribué à chaque action 0,08 0 0 0 0

IV. Personnel
Effectif moyen des salariés employés pendant 
l’exercice

0 0 0 0 0

Montant de la masse salariale de l’exercice 467 414 484 259 280
Montant des sommes versées au titre des avantages 
sociaux de l’exercice (sécurité sociale, œuvres 
sociales...)

75 142 133 57 153

0,150,49

Exercices

Nombre d'actions à dividende prioritaire (sans droit 
de vote) existantes

- par exercice de bons de souscriptions d’actions

Résultat avant impôts, participation des salariés, 
dotations aux amortissements et provisions

Résultat après impôts, participation des salariés  mais 
avant dotations aux amortissements et provisions

0 0,01 0,13
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4. Eléments postérieurs à la clôture 
Le complément de prix qui concernait la cession de la Tonnellerie Victoria préalablement 
déterminé dans l’acte de cession de Radoux pour un montant de 856K€ a été versé le 27 
avril 2012. 
 
 
  
5. Perspectives d’avenir 
Sur les prochains mois, le Groupe Oeneo poursuivra son développement en s’appuyant sur : 
- un maintien de la croissance de l’activité commerciale du Bouchage grâce au 
développement des prochaines générations de bouchons Diam, une amélioration de la 
productivité et une optimisation de ses capacités industrielles, 
- une poursuite de création de valeur dans la division Tonnellerie, 
- une maîtrise des dépenses et des investissements. 
 
 
 

6. Politique de recherche et développement 
 
 
1/ Groupe Oeneo : 
Tout au long de l’année, le Groupe Oeneo a poursuivi ses efforts en matière de recherche et 
développement au service du vin. 
  
2/ Division Bouchage : 
 
En 2011, Diam Bouchage a poursuivi ses travaux de recherche dans la continuité des axes 
stratégiques définis depuis plusieurs années. 
A ce titre, des efforts financiers et humains ont été attribués à l’axe perméabilité afin de 
progresser dans la compréhension des mécanismes de transferts de l’oxygène au travers de 
ses bouchons DIAM et à leurs impacts sur l’évolution des vins au cours de leur conservation. 
Les études lancées avec les universités de Bordeaux, Saragosse, l’AWRI et plus récemment 
la société Vivelys se poursuivent et apportent leurs premiers résultats pour le développement 
des futurs bouchons DIAM. De plus, la conception et la réalisation d’un appareil de mesure 
des transferts d’oxygène (OTR) ont abouti à la mise en service au sein du laboratoire qualité 
d’un perméamètre de contrôle qui a fait l’objet de trois dépôts de brevets européens. 
 
Les travaux de recherche sur l’axe naturalité ont également été poursuivis en 2011/2012 
avec des premiers essais au stade industriel. De plus, une thèse CIFRE a été initiée en 
janvier 2012 avec l’Ecole Supérieure de Chimie de Montpellier afin de développer des 
matières premières 100% biosourcées. 
 
En 2012, la division bouchage a dépensé 1,3 M€ en R&D et a également recruté deux 
nouveaux ingénieurs. 
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3/ Division Tonnellerie : 
 
L'activité Tonnellerie a investi 0,6 M€ en R&D sur l'exercice 2011-2012. 
 
RADOUX 
 
Les essais terrain du procédé OakScan (contrôle de la composition chimique de tous les 
merrains depuis 2009) ont montré que les nouvelles sélections OakScan répondaient aux 
objectifs œnologiques attendus. Elles ont été validées par la Faculté d'œnologie de Bordeaux 
et les clients partenaires avec qui les collaborations scientifiques se sont développées. Cet 
outil de contrôle avait été primé "Trophée d'Or de l'innovation" à Vinitech en décembre 2010. 
 
Après un travail de fond mené depuis 2001 sur la maîtrise de la chauffe, la société Radoux a 
poursuivi ses objectifs d'analyses en ligne de toute sa matière première, à différents points 
du processus de fabrication,  afin de rationaliser son utilisation, d'améliorer la précision et la 
reproductibilité de ses produits et d'enrichir la qualité de ses conseils auprès de ses clients. 
 
 
PRONEKTAR 
 
En 2011, Pronektar a poursuivi ses investigations sur de nouvelles technologies de 
torréfaction de copeaux de chêne. Des essais d'élevage sont en cours. 
  
La société Radoux a également poursuivi le développement des méthodes de sélection 
spécifiques de matière première sur les produits boisés pour l'œnologie. Ces techniques ont 
été validées du point de vue chimique et des essais d'élevage sont en cours sur le millésime 
2010. 
 
 
SEGUIN MOREAU  
 
En 2011/2012, SEGUIN MOREAU a poursuivi le déploiement du process ICÔNE, en 
finalisant le lancement de deux nouvelles références. Désormais, la gamme ICÔNE, compte 
trois produits : Elégance, en chêne français, Low Aroma & High Aroma, toutes deux en 
chêne américain. 
ICÔNE Low Aroma est caractérisé par un apport boisé délicat et complexe, qui s’éloigne du 
profil boisé d’un fût en chêne américain « classique » (souvent caractérisé par une 
exubérance aromatique) pour se rapprocher du profil du chêne français, plus subtil et délicat. 
Le process ICÔNE rend ainsi compatible l’usage du chêne américain avec l’élevage des 
Grands Vins et le respect de leur identité propre, ce qui correspond parfaitement aux attentes 
actuelles des vinificateurs. ICÔNE High Aroma est en revanche destiné à l’élevage des vins 
dans une optique d’assemblage, en capitalisant sur un profil boisé ample et puissant. La 
tonnellerie travaille sur plusieurs projets destinés à compléter cette gamme : sélections de 
bois adaptées au Grands Vins blancs, aux eaux-de-vie, ainsi que sur d’autres profils boisés 
ciblés. 
En amont, depuis le lancement du procédé ICÔNE en mars 2011, la totalité des grumes 
réceptionnées sur le site de Vélines voient leur profil chimique analysé et sont ainsi 
caractérisées en fonction de leur Potentiel Œnologique. Le laboratoire interne SEGUIN 
MOREAU fonctionne 24h/24. 
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Autre nouveauté de l’année écoulée, le fût baptisé « Fraîcheur » destiné aux vins blancs a 
été mis sur le marché pour la campagne 2011. Les résultats de cette première année de 
commercialisation sont très bons : le caractère floral et frais de son profil boisé est 
particulièrement apprécié par les vinificateurs. 
 
Enfin, sur le terrain de la recherche fondamentale, la tonnellerie travaille en collaboration 
avec l’Institut Supérieur de la Vigne et du Vin (Bordeaux) et l’Université d’Adelaïde (Australie) 
sur l’identification de nouveaux composés issus du bois et impliqués dans le nez et le goût 
des vins élevés en fûts. Ces programmes de recherche permettront de mieux comprendre 
les mécanismes d’interaction entre les vins et le bois. 
La maîtrise de la composition chimique du bois a notamment permis de mettre au point des 
produits de boisage alternatifs tels que les gammes OENOSTAVE, OENOSTICK ou 
OENOBLOCK, dont la valeur ajoutée œnologique est unanimement reconnue par le marché. 
 
La société Boisé France  poursuit son activité de Recherche et développement dans la 
maturation et l’élevage du raisin. 
 
 
 

7. Informations sociales et environnementales 
 
Les réalisations du Groupe Oeneo au cours de l’année 2011/2012 attestent de la poursuite 
des efforts consentis pour contribuer de façon responsable et réactive aux enjeux liés au 
respect de l’environnement. 
  
 
1/ Division Bouchage 
 
Diam Bouchage a poursuivi en 2011/2012 le déploiement de sa démarche environnementale 
sur l’ensemble de ses sites de production (Diam Corchos à San Vicente de Alcantara (SP) – 
Diam Bouchage à Céret et Cumières). Cela a permis le renforcement de la maitrise des 
consommations d’énergie et une meilleure gestion des déchets. Conformément à nos 
engagements, une synthèse de l’évolution de notre Bilan Carbone sur les deux dernières 
années sera communiquée début 2013. 
Les 3 sites de production Diam Corchos, Diam Bouchage Céret et Cumières ont obtenu avec 
succès la certification FSC (Forest Stewardship Council) en janvier 2012 dans le but de 
promouvoir un mode de gestion responsable des forêts de chênes liège. 
 
 
2/ Division Tonnellerie 
 
Conformément à l’orientation définie par le Conseil d’Administration et la Présidence du 
Groupe, l’ensemble des établissements français de la Division Tonnellerie s’est mis en totale 
conformité avec les nouvelles réglementations définies par le code du travail concernant les 
salariés exposés aux poussières de bois. 
 
 
 
 



 

 13

RADOUX  
 
Le 1er juin 2010,  la merranderie Sciage du Berry est passée en certification PEFC pour sa 
chaîne de contrôle en séparation physique, ce qui a permis la certification PEFC multi sites 
du groupe (grâce au Certificat Radoux maintenu).  L'attestation de reconnaissance du 
système de traçabilité de l'origine française des grumes et merrains a été renouvelée pour 
trois ans le 25 janvier 2011 pour Radoux et Sciage du Berry. 
 
100% des fournisseurs de merrain en chêne français sont PEFC; le développement de l’auto 
approvisionnement en grumes et merrain de chêne français grâce à l'augmentation de la 
capacité de production de la merranderie a permis, en seulement un an, de multiplier par 5 le 
volume d'achats de merrains PEFC. 
 
La merranderie Sciage du Berry située en Centre France dans le Parc Naturel Régional de la 
Brenne Natura 2000 est auto approvisionnée, sa gestion et la prévention du risque de 
contamination chimique des bois en sont ainsi meilleures.  En outre, l'augmentation de 
l'approvisionnement direct en bois issu du Centre-Ouest réduit les distances de transport des 
grumes et merrains, et donc les émissions de gaz à effet de serre. 
 
 
SEGUIN-MOREAU 
 
En 2010, Seguin Moreau a réalisé le bilan Carbone de ses sites américains de Napa et 
Perryville. Des plans d’actions ont été mis en place en 2010 et 2011, afin de réduire la 
consommation énergétique globale, augmenter l’utilisation des sous-produits en bois, donc le 
recyclage de la matière, et réduire le volume des entrants à fort impact énergétique, comme 
le feuillard. 
Fort du succès  du lancement des fûts carbone neutre en Australie, un autre marché a été 
conquis par cette démarche : l’Afrique du Sud, qui achète désormais des fûts labellisés 
« earth friendly ». 
 
Depuis 2007, Seguin Moreau est toujours adhérente à la charte « Global Compact », la 
charte du pacte mondial des Nations Unies , qui invite les entreprises à adopter, soutenir et 
appliquer un ensemble de 10 valeurs fondamentales dans les domaines des Droits de 
l'homme, des Normes du travail, de l’Environnement, et de la lutte contre la corruption.   
 
En 2010, les sociétés SEGUIN MOREAU et SAMBOIS ont renouvelé leur certification PEFC 
pour 5 ans, pour les activités Fûts, grands contenants, les produits alternatifs. Le volume de 
bois achetés certifiés PEFC augmente chaque année, avec un taux en 2011 de 80 % pour 
les merrains et pour les plots.  
Cette certification internationalement reconnue a pour vocation de promouvoir la gestion 
durable et raisonnée des forêts desquelles sont issus les bois utilisés par ces tonnelleries: 
respect de la biodiversité, de la productivité, de la capacité de régénération, de la vitalité et 
du potentiel à satisfaire les fonctions écologiques, économiques et sociales de la forêt, sans 
causer de dommage à d'autres écosystèmes. Les flux de bois issus de forêts certifiées PEFC 
sont suivis tout au long de la production du merrain et des futailles. La certification par un 
organisme indépendant de cette chaîne de contrôle permet une labellisation PEFC des 
produits finis selon le principe de parité.  
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8. Social 
L'effectif Groupe fin de mois au 31 mars 2012 s'établit à 569 personnes, comparé à  707 
personnes l'année précédente (effet variation de périmètre). 
 
 

9. Gestion du risque 
La politique de prévention et de gestion des risques est une préoccupation importante chez 
Oeneo. Le Groupe Oeneo pratique une politique interne de responsabilité et de rigueur 
fondée sur la transparence et la communication de l’information dans les domaines 
développés ci-dessous. La gestion des risques est ainsi l’affaire de tous. 
 
Le Groupe a effectué, en mars 2011, une cartographie des risques désormais actualisée 
chaque année.  La gestion du risque est décrite dans la note 6 de l’annexe aux états 
financiers consolidés. 
 
 

10. Prise de participation de l’exercice des 
sociétés ayant leur siège sur le territoire français 
Néant.  
 
 

11. Activités et résultats de l’ensemble des filiales 
de la société 
 
Les chiffres d’affaires et résultats nets sociaux des principales filiales du Groupe, pour 
l’exercice clos le 31 mars 2012 sont présentés dans le tableau suivant : 
 

en K€
Secteur 

d'activité

% de 

participation

Chiffre 

d'affaires

Résultat net 

social

Durée de l'exercice 

(en mois)

DIAM BOUCHAGE Bouchage 100 61 221 8 980 12

SEGUIN MOREAU France Tonnellerie 100 40 191 1 109 12

RADOUX France * (cédée mars 12) Tonnellerie 100 19 404 4 804 12  
 
Diam Bouchage est la filiale de la division Bouchage chargée du développement des produits 
et de leur mise sur le marché. Elle assure également les derniers stades de la transformation 
industrielle des bouchons. Seguin Moreau France et Radoux France (*) sont les deux 
principales filiales de la division Tonnellerie du Groupe. 
(*) Radoux France a été cédée le 29 mars 2012, dans le cadre de la cession de la branche Radoux.  
En raison du report d’un mois de sa date de clôture, les données présentées ci-dessus correspondent 
à l’arrêté intermédiaire, sur 12 mois, du 31 mars 2012, et seront partie intégrante de son exercice de 
13 mois clos le 30 avril 2012. 
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12. Actionnariat de la société 
 
Participation des salariés au capital 
 
Conformément aux dispositions de l’article L 225-102 du code de commerce, nous vous 
indiquons ci-après l’état de la participation des salariés au capital social au dernier jour de 
l’exercice, soit le 31 mars 2012. 
Il n'y a pas d'actions détenues par les salariés au 31 mars 2012 au titre de l'article L 225-102. 
Au 31 mars 2012, ANDROMEDE SA détient 38,33% du capital et des droits de vote 
d'OENEO 
 
Répartition du capital 

 

Actionnaires détenant  
près ou plus de 1% du capital 

Nombre de titres % du capital 

ANDROMEDE     18 920 752    38,33% 

AMIRAL GESTION                               4 742 239    9,61% 

AMPLEGEST                                    2 483 903    5,03% 

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER       2 190 000    4,44% 

SIS SEGAINTERSETTLE AG-clients A                   1 367 817    2,77% 

CACEIS BANK LUXEMBOURG                       1 147 000    2,32% 

OTC ASSET MANAGEMENT          929 950    1,88% 

FINANCIERE ARBEVEL                      503 300    1,02% 

CREDIT SUISSE AG                                489 467    0,99% 

MONTBLANC ALPEN STOCK                           486 568    0,99% 
 
 
Bons de souscription d'actions remboursables 
 
En juin 2005, Oeneo a procédé à l’émission de 26 670 783 actions nouvelles, auxquelles il 
était attaché un bon de souscription d’action remboursable (BSAR) par action. Ce BSAR 
permettait de souscrire à une action au prix unitaire de 2,50 €, entre le 1er juillet 2005 et le 1er 
juillet 2008. 
 
L’assemblée générale tenue en date du 12 juin 2009 a accepté à l’unanimité le prolongement 
de l’échéance au 1er juillet 2012 et a décidé que quatre BSAR permettent de souscrire une 
action nouvelle Oeneo au prix unitaire de 2,50 €.  Au 31 mars 2012, il reste en circulation 
26 647 052 BSAR qui peuvent donner lieu à la création de 6 661 763 actions pour un apport 
en fonds propres de 16 654 K€. 
 
 
Attribution d’actions gratuites 
 
Plan n°3 du 6 juin 2008  
 
Des actions gratuites ont été attribuées aux cadres dirigeants et collaborateurs (85 882 
actions).  
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82 642 actions gratuites seront définitivement acquises et attribuées, à l’expiration d’un délai 
de deux ans à compter de la date d’attribution, aux bénéficiaires qui seront toujours salariés 
ou mandataires sociaux du Groupe ou d’une des sociétés liées à l’expiration de la période 
d’acquisition soit le 6 juin 2010. Les 3 240 actions gratuites restantes seront, quant à elles, 
définitivement acquises et attribuées à l’expiration d’un délai de quatre ans, soit le 6 juin 
2012. 
La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2008 ressort à 177 milliers d’euros. Au 31 
mars 2012, les droits acquis en fonction des options exerçables sont constatés au compte de 
résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 2 
milliers d’euros. 
A fin mars 2012, 68 934 actions gratuites ont été attribuées définitivement aux bénéficiaires 
du plan 2008. 13 708 actions gratuites sont devenues caduques. 
 
Plan n°4 du 12 juin 2009  
 
Des actions gratuites ont été attribuées aux cadres dirigeants et collaborateurs (97 362 
actions).  
Les actions gratuites seront définitivement acquises et attribuées, à l’expiration d’un délai de 
deux ans à compter de la date d’attribution, aux bénéficiaires qui seront toujours salariés ou 
mandataires sociaux du Groupe ou d’une des sociétés liées à l’expiration de la période 
d’acquisition soit le 12 juin 2011. 
La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2009 ressort à 130 milliers d’euros. Au 31 
mars 2012, les droits acquis en fonction des options exerçables sont constatés au compte de 
résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 
11milliers d’euros. 
A fin mars 2012, 76 313 actions gratuites ont été attribuées définitivement aux bénéficiaires 
du plan 2009. 15 049 actions gratuites sont devenues caduques. Les 6 000 actions gratuites 
restantes seront, quant à elles, définitivement acquises et attribuées à l’expiration d’un délai 
de quatre ans, soit le 12 juin 2013. 
 
Plan n°5 du 21 juillet 2010  
 
Des actions gratuites ont été attribuées aux cadres dirigeants et collaborateurs (121 396 
actions).  
Les actions gratuites seront définitivement acquises et attribuées, à l’expiration d’un délai de 
deux ans à compter de la date d’attribution, aux bénéficiaires qui seront toujours salariés ou 
mandataires sociaux du Groupe ou d’une des sociétés liées à l’expiration de la période 
d’acquisition soit le 21 juillet 2012. 
La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2010 ressort à 222 milliers d’euros. Au 31 
mars 2012, les droits acquis en fonction des options exerçables sont constatés au compte de 
résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 113 
milliers d’euros. 
 
Plan n°6 du 20 juillet 2011  
 
Des actions gratuites ont été attribuées aux cadres dirigeants et collaborateurs (101 500 
actions).  
Les actions gratuites seront définitivement acquises et attribuées, à l’expiration d’un délai de 
deux ans à compter de la date d’attribution, aux bénéficiaires qui seront toujours salariés ou 
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mandataires sociaux du Groupe ou d’une des sociétés liées à l’expiration de la période 
d’acquisition soit le 20 juillet 2013. 
La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2011 ressort à 218 milliers d’euros. Au 31 
mars 2012, les droits acquis en fonction des options exerçables sont constatés au compte de 
résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 76 
milliers d’euros. 
 
 

En milliers d’euros
Actions gratuites 

(unité)

Au 31 Mars 2010 183 244

Octroyés 121 396

Attribués (68 934)

Caduques (13 708)

Au 31 Mars 2011 221 998

Octroyés 101 500

Attribués (76 313)

Caduques (15 049)

Au 31 Mars 2012 232 136  
 
 
Engagement de rachat accordé aux minoritaires 
 
Dans le cadre de l’acquisition des sociétés Boisé France, un engagement ferme de rachat de 
2 % du capital a été accordé au cours de l’exercice 2008. 
Cet engagement a été comptabilisé au passif du bilan pour un montant actualisé de 0,1 M€. 
Le groupe détient également une option d’achat, à échéance octobre 2015, de 49% du 
capital social détenu par les minoritaires de Boisé France.  
 
Obligations Remboursables en Actions 
 
Oeneo a procédé, au cours de l’année 2009, à une émission de 559 127 Obligations 
Remboursables en Actions pour un montant de 20 129 K€ dont les principales 
caractéristiques sont les suivantes : 
 
- Nombre d’obligations émises :  559 127 
- Prix d’émission :    36 € au pair 
- Montant brut de l’émission :  20 128 572 
- Date de jouissance et de règlement :  22 décembre 2009 
- Intérêts :      7% par an à terme échu au 1er avril 
- Durée de l’emprunt :   7 ans et 99 jours 
- Remboursement normal :   31 mars 2017 
- Remboursement anticipé :   à tout moment 
- Conversion d’une obligation :     30 actions de 1€ de valeur nominale par ORA de 36€ 
 
A fin mars 2012, 270 854 ORA ont été converties, dont  207 245 sur l’exercice 2011/2012. 
Les conversions n’ont pas donné lieu au paiement d’un coupon. Au 31 mars 2012, il reste 
288 273 ORA en circulation. 
 



 

 18

Les ORA (instruments composés) ont été comptabilisées initialement en deux composantes 
distinctes nettes des frais d’émission s’élevant à 420 K€ : 
 - composante capitaux propres  :   13 094 K€ 
 - composante dettes   :     6 615 K€ 
  Total net                                               19 709 K€ 
 
Les frais d’émission ont été répartis entre les deux composantes au prorata de leurs valeurs 
respectives. 
 
Actions d’autocontrôle  
 
Lors de l’Assemblée Générale mixte du 20 juillet 2011, les actionnaires ont autorisé un 
programme de rachat permettant l’acquisition, la cession ou le transfert d’actions à tout 
moment, dans les conditions légales et réglementaires, y compris en période d’offre 
publique, sous réserve des périodes d’abstention prévues par l'article 631-6 du Règlement 
général de l'Autorité des Marchés Financiers ou d’autres dispositions légales ou 
réglementaires, et par tous moyens, sur le marché ou hors marché, y compris par offre 
publique ou opérations sur blocs, des ventes à réméré, et par le recours à tous instruments 
financiers dérivés, notamment des opérations optionnelles, à l'exclusion des ventes d'options 
de vente et pour autant que ces derniers moyens ne concourent pas à accroître de façon 
significative la volatilité du cours de l’action.  
L’Assemblée Générale a fixé le nombre maximum d’actions à acquérir à 10 % du nombre 
total des actions composant le capital social, ou 5 % s’il s’agit d’actions acquises par la 
Société en vue de leur conservation et de leur remise dans le cadre d’une opération de 
fusion, de scission ou d’apport. Lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité 
dans les conditions définies par le Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers, 
la limite de 10 % visée ci-dessus correspond au nombre d’actions achetées, déduction faite 
du nombre d’actions revendues pendant la durée de l’autorisation. 
 

Le prix maximum d’achat est fixé à 5 euros par action (soit à titre indicatif et sans tenir 
compte des actions déjà détenues par la Société, 4,250,729 actions à la date du 31 mars 
2011, représentant un montant maximum d'achat théorique de 21,253,645 euros). En cas 
d’augmentation de capital par incorporation de réserves et attribution d’actions gratuites ou 
de toute autre opération portant sur les capitaux propres, ainsi qu’en cas, soit d’une division, 
soit d’un regroupement des titres, le prix de 5 euros sera ajusté arithmétiquement dans la 
proportion requise par la variation de la valeur de l’action déterminée par l’opération. 
   
Ce programme est destiné à permettre la réalisation des opérations suivantes, par ordre de 
priorité décroissant : 
 
- animer le cours par un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat 
de liquidité conforme à la charte de l'AFEI reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers ; 
- annuler dans le cadre d'une réduction de capital social, les actions afin d’accroître la 
rentabilité des fonds propres et le résultat par action ; 
- couvrir des obligations liées à des titres de créance donnant accès au capital ; 
- attribuer des actions dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, 
notamment dans le cadre de la participation aux fruits de l'entreprise, pour le service des 
options d'achat d'actions, au titre d'un plan d'épargne entreprise ou pour l'attribution d'actions  
gratuites  aux  salariés  et  mandataires  dans  le  cadre  des  dispositions  des  articles L. 
225-197 et suivants du Code de Commerce ; 
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- acheter les actions pour conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement 
dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, dans le respect de la pratique 
de marché admise par l'Autorité des Marchés Financiers et dans les limites prévues par la 
loi. 
 
Dans le cadre de ces objectifs, les actions rachetées pourront être annulées. 
Cette autorisation expirera à l’issue de l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012 et, au plus tard, dans un délai de dix-huit mois à 
compter de ce jour. 
  
Au 31 mars 2012, Oeneo possède 213 289 de ses propres actions pour une valeur nette 
comptable de 316 milliers d’euros, soit un cours moyen d’achat de 1,48 euros. 
 
Acquisitions et cessions par la société de ses prop res actions, programme de rachat 
d’actions  
 
Nombre d’actions achetées et vendues au cours de l’exercice (articles L.225-208/209-1) 
 
 

2011/2012

Détention à l'ouverture 294 979

Achats d'actions 646 943

Ventes d'actions 728 633

Détention à la clôture 213 289  
 
Ces actions représentent 0,005% du capital de la société. 
 
 
Transactions réalisées par les dirigeants et les pe rsonnes qui leur sont étroitement 
liées sur les titres de la société 
 
Néant 
 
Evolution du cours de bourse  
Le cours de bourse de l'action Oeneo a ouvert le 1er avril 2011 à 2,15€ et a clôturé le 31 
mars 2012 à 2,45€. Le cours de clôture maximum durant l'exercice a été de 2,48 en mars 
2012 et le cours de clôture minimum a été de 1,64 courant septembre 2011. 
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13. Honoraires des commissaires aux 
comptes 
 

31-mars-12 et 31-mars-11

31-mars-12 31-mars-11 31-mars-12 31-mars-11 31-mars-12 31-mars-11 31-mars-12 31-mars-11

Audit

- Émetteur 53 818 57 400 26,2% 28,1% 53 818 57 400 38,4% 40,1%

151 388 147 012 73,8% 71,9% 86 231 85 720 61,6% 59,9%

- Émetteur

Sous-total  205 206 204 412 100,0% 100,0% 140 049 143 120 100,0% 100,0%

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

Sous-total  0 0 0% 0% 0 0 0% 0%

Total 205 206 204 412 100% 100% 140 049 143 120 100% 100%

Montant %

Autres (d)

Honoraires des commissaires aux comptes et des memb res de leurs réseaux

Exercices couverts (a) :

Deloitte & Associés Grant Thornton

Montant %

Commissariat aux comptes, certification, 

examen des comptes individuels et consolidés (b)

Autres diligences et prestations directement

Autres prestations rendues par les réseaux aux 

- Filiales intégrées globalement

liées à la mission de commissaires aux comptes

- Filiales intégrées globalement

filiales intégrées globalement (c)

Juridique, fiscal et social

 
  
 
 

14. Informations fiscales 
 
Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 
 

Exercice
Nombre 

d'actions
Nominal de 

l'action
Dividende 

net
Avoir 
fiscal Revenu Global

2008 42 491 081 1 € 0 € 0 € 0,00 €
2010 42 507 292 1 € 0 € 0 € 0,00 €
2011 44 179 559 1 € 0,08 € 0 € 3 534 364,72 €
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Compte tenu du résultat net de l’exercice 2012, il sera proposé à la prochaine Assemblée 
Générale la distribution d’un dividende ordinaire de 0,08 euro par action et d’un dividende 
exceptionnel de 0,02 euro par action. 
 

 PROPOSITION D’AFFECTATION DES RESULTATS  

  

Bénéfice de l’exercice 8 822 367,83 €      
Report à nouveau créditeur 38 935 405,38 €    
Total disponible 47 757 773,21 €    

Affectation à la réserve légale 441 118,39 €         
Dividende ordinaire de 0,08€ /action 4 049 597,92 €  
Dividende exceptionel de 0,02€/action 1 012 399,48 €  
Total Dividendes 5 061 997,40 €      
Le solde au compte report à nouveau 42 254 657,42 €    

47 757 773,21 €     

  

 

15. Liste des mandats et fonctions 
 
 
Monsieur Marc HERIARD-DUBREUIL – Président Directeu r Général 
 
Date d'entrée en fonction en tant qu’administrateur : 05/06/2002. Monsieur Marc HERIARD 
DUBREUIL a été élu Président Directeur Général d’OENEO lors de la séance du Conseil 
d’administration du 7 octobre 2004. 
 
Durée du mandat : 3 ans à renouveler par roulement soit jusqu’à l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. 
Fonctions exercées dans la société : Président Directeur Général. 
 
Autres Fonctions ou mandats : 
•  Directeur Général et membre du Directoire de la société ANDROMEDE SA ; 
•  Vice-président, Directeur Général Délégué et Administrateur de la société ORPAR SA ;  
•  Administrateur de la société REMY COINTREAU SA ; 
•  Membre du Comité de Direction de la société RECOPART SAS ; 
•  Président de la société LVLF SAS ; 
•  Directeur de TC Holding (LTD) ; 
•  Président du Conseil de surveillance de CRESCENDO INDUSTRIES SAS ; 
•  Administrateur de BULL SA 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
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•  Membre du Comité de Pilotage d’AUXI-A  
•  Directeur Général de la société ANDROMEDE SAS 
•  Membre du Directoire de la société RECOPART SAS 
 
Adresse professionnelle : Andromède, 123 av des Champs Elysées, 75008 Paris 
 
 
Monsieur François HERIARD-DUBREUIL – Vice-président  et Directeur Général Délégué 
 
Date d'entrée en fonction en tant qu’administrateur : 05/06/2002.  Monsieur François 
HERIARD DUBREUIL a été nommé Vice-président et Directeur Général Délégué d’OENEO 
lors de la séance du Conseil d’administration du 26 octobre 2004. Le renouvellement de son 
mandat a été ratifié lors de l’Assemblée Générale du 20 juillet 2010.  
 
Durée du mandat : 3 ans, renouvelé par roulement lors de l’Assemblée Générale soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013. 
Fonctions exercées dans la société : Vice-président et Directeur Général Délégué. 
 
Autres Fonctions ou mandats : 
• Président du Directoire de la société ANDROMEDE SA ; 
• Président Directeur Général de la société ORPAR SA ; 
• Administrateur de la société REMY COINTREAU SA ; 
• Représentant de la société ORPAR, Président de la société RECOPART SAS ; 
• Président de la société FINANCIERE DE NONAC SAS ; 
• Président de la société GRANDE CHAMPAGNE PATRIMOINE SAS ; 
• Vice-président de la société DYNASTY FINE WINES GROUP (Ltd) ; 
• Président de la fondation INSEAD. 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
• Représentant permanent de GRANDE CHAMPAGNE PATRIMOINE, Président de 
MMI. 
• Président du Directoire de la société RECOPART (SAS); 
• Administrateur de la société SHANGHAI SHENMA WINERY CO (Ltd) ; 
• Directeur Général de la société ANDROMEDE SAS. 
 
Adresse professionnelle : Andromède, 123 av des champs Elysées, 75008 Paris 
 
 
Monsieur André CHARLES - Administrateur   
 
Date d'entrée en fonction : 28/04/2003. Le renouvellement de son mandat a été ratifié lors de 
l’Assemblée Générale du 20 juillet 2010.  
 
Durée du mandat : 3 ans renouvelés par roulement lors de l’Assemblée Générale soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013. 
Fonctions exercées dans la société : Néant. 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
• Président Directeur Général de la société OPTIMIX 
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• Directeur Général Délégué de la société Financière Franco Néerlandaise  
• Administrateur de la société EUROVEST 
• Administrateur de la société LATIM SA 
 
Adresse personnelle – en retraite : 8 parc de Bearn – 92210 Saint Cloud 
 
 
Monsieur Hervé CLAQUIN - Administrateur   
 
Date d'entrée en fonction : 21/03/2007. Nommé en remplacement d’ABN AMRO CAPITAL 
INVESTISSEMENT France, la cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale du  13 juin 
2007. 
 
Durée du mandat : 3 ans à renouveler par roulement soit jusqu’à l’Assemblée Générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. 
Fonction exercée dans la société : néant. 
 
Fonctions ou mandats : 
• Président d’Abénex Capital  
• Président du Comité stratégique de Dolski 
• Membre du Comité de direction de Financière OFIC 
• Membre du Conseil d’administration de Société d'Investissement S3 
• Représentant de S3, membre du Conseil de surveillance Société d’investissement 
Saliniers (SIS) 
• Administrateur de NOBC France 
• Administrateur de NOBC Europe Expansion  
• Directeur Général de CVM Investissement  
• Gérant de Stefreba  
• Administrateur de International Private Equity and Venture Capital Valuation Board 
(IPEV)  
• Membre du Conseil de surveillance de RUBIS  
• Membre du Conseil de surveillance de Rossini Holding 
• Membre du Conseil de surveillance de Buffalo Grill  
• Membre du Conseil de surveillance de ONDULINE 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
• Président Directeur Général et Administrateur de ABN AMRO CAPITAL France  
• Administrateur de la société PLACEMENT France INDICE  
• Membre du Conseil d’Administration de la société OFIC SA 
• Financière Nardobel : Président et Membre du Conseil de surveillance 
• HPO Holding : Président 
• Ouest Distribution Développement  Membre du Comité de surveillance 
• Association Française des Investisseurs en Capital : Président de la commission LBO, 
membre du conseil d’administration  
• Membre du Conseil d’Administration de AES LABORATOIRES GROUPE 
• Membre du Conseil d’Administration de AES CHEMUNEX 
• Membre du Comité de Surveillance de FINDIS HOLDING 
• Président et Membre du Comité stratégique de SKIVA 
 



 

 24

Adresse professionnelle : Abénex Capital, 9 av de Matignon, 75008 Paris 
 
 
Monsieur François GLEMET - Administrateur 
 
Date d’entrée en fonction : 14 décembre 2004. Le renouvellement de son mandat a été ratifié 
lors de l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011. 
 
Durée du mandat : 3 ans à renouveler par roulement soit jusqu’à l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014. 
Fonctions exercées dans la société : néant. 
 
Fonctions ou mandats : 
• Administrateur de la société ORPAR  
• Director Emeritus, McKinsey and Company (depuis 2004)  
• Président du Club Lamennais (CNISF) 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
• Administrateur de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris (2004-2009) ;  
• Administrateur (2002-2009) et Président (2004-2009) de l'Association des anciens 
élèves de l’École Nationale Supérieure des Mines de Paris ;  
• Vice-président de l'Association INTERMINES (2004-2009) ;  
• Président de l’Association INTERMINES (mandat exercé en 2005 et 2007) ;  
• Administrateur (2008 à mars 2010) et Président (2008 et moitié de 2009) de 
l’Association ParisTech Alumni ; 
• Administrateur du Conseil National des Ingénieurs et Scientifiques de France (2007–
2009).  
 
Adresse personnelle : Route du Beauvallon, 1 ; CH-3963 CRANS-MONTANA (Suisse) 

 
 
Monsieur Jacques HERAIL - Administrateur   
 
Date d'entrée en fonction : 12/06/2009. Le renouvellement de son mandat a été ratifié lors de 
l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011.  
 
Durée du mandat : 3 ans à renouveler par roulement soit jusqu’à l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014.  
Fonctions exercées dans la société : Néant.  
 
Autres fonctions ou mandats :  
• Gérant de la SARL Jacques Hérail Conseils  
• Président de l’Association Enfant Présent  
 
Adresse professionnelle : Jacques Hérail Conseils, 4 avenue du Coteau 92420 Vaucresson 
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Société Mantatech – Administrateur représentée par Monsieur Vivien HERIARD 
DUBREUIL  
 
Date d'entrée en fonction : 26/11/2010. Nommée en remplacement de 21 Investimenti 
Belgium, sa cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011.   
 
Durée du mandat : 3 ans à renouveler par roulement soit jusqu’à l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014. 
Fonctions exercées dans la société : Néant.  
 
Autres fonctions ou mandats : 
• Président de la société d'investissement Mantatech 
• Vice-Président du Conseil de Surveillance de la société Andromède SA 
• Export Sales Manager chez Amesys, une société du groupe Bull. 
 
Adresse professionnelle: Oeneo SA, 123 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS 
 
 
Madame Angela MUIR – Administrateur 
 
Date d’entrée en fonction : 13/05/04. Le renouvellement de son mandat a été ratifié lors de 
l’Assemblée Générale du 20 juillet 2010.  
 
Durée du mandat : 3 ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013. 
Fonctions exercées dans la société : Néant. 
 
Autres fonctions ou mandats : 
•  Administrateur de la société CELLARWORLD INTERNATIONAL LTD 
•  Administrateur de la société AMPHORA DESIGN LTD 
•  Administrateur de la société CELLARWORLD ARGENTINA SA 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
•  Administrateur de la société WINE NETWORK INTERNATIONAL LTD  
 
Adresse professionnelle : Cellarworld International Ltd. to Yew Cottage, Thursley, Surrey 
GU8 6QA UK 
 
 
Société PATERNOT Conseil et Investissement SARL- Ad ministrateur représentée par 
Monsieur Thierry PATERNOT  
 
Date d'entrée en fonction : 01/04/2010. Nommée en remplacement de M. François Perigot, 
sa cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011. 
 
Durée du mandat : 3 ans soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012.  
Fonctions exercées dans la société : Néant. 
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Autres fonctions ou mandats : 
•  Operating Partner du Fonds d’Investissement Duke Street,  
•  Président du Conseil de Surveillance de Fullsix,  
•  Membre du Conseil de Surveillance de Biomnis,  
•  Membre du Conseil de Surveillance de QCNS Cruise,  
•  Membre du Conseil de Surveillance de Henkel AG,  
•  Membre du Conseil de Surveillance d’Eckes-Granini AG,  
•  Trésorier de la Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie. 
 
Adresse professionnelle: Paternot Conseil et Investissement - 62 Rue François 1er - 75008 
Paris 
 
 
Monsieur Christian RADOUX - Administrateur 
 
Date d'entrée en fonction : 05/06/2002. Le renouvellement de son mandat a été ratifié lors de 
l’Assemblée Générale du 13 juin 2006. 
 
Durée du mandat : 3 ans, soit jusqu’à l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les 
comptes de l’exercice clos le 31 mars 2012. 
Fonctions exercées dans la société : Néant. 
 
Autres fonctions ou mandats : 
• Directeur Qualité Globale de Tonnellerie Radoux – France. 
 
Adresse Professionnelle : Tonnellerie Radoux, 10 av Faidherbe, 17503 Jonzac Cedex 
 
 
Monsieur Henri VALLAT - Administrateur  
 
Date d'entrée en fonction : 05/06/2002. Le renouvellement de son mandat a été ratifié lors de 
l’Assemblée Générale du 20 juillet 2011. 
 
Durée du mandat : 3 ans à renouveler par roulement soit jusqu’à l’Assemblée générale 
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2014. 
Fonctions exercées dans la société : Néant. 
 
Autres fonctions ou mandats : 
• Avocat à la Cour, expert judiciaire ; 
• Administrateur de la SA ENCLOS SAINT FRANCOIS 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
• Administrateur de la société Jeanjean SA 
• Directeur de l’association nationale de l’interprofessionnel des vins de table et des 
vins de pays (ANIVIT) 
 
Adresse professionnelle : Cabinet Vallat, 3 rue Philippy, 34000 Montpellier 
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Liste des mandats des Censeurs  
 
 
Monsieur François PERIGOT – Censeur 
 
Date d'entrée en fonction : 01/04/2010 – Précédemment administrateur depuis 05/06/2002. 
Sa cooptation a été ratifiée par l’Assemblée Générale du 21 juillet 2010. 
 
Durée du mandat : 3 ans, renouvelé par roulement lors de l’Assemblée Générale soit jusqu’à 
l’Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2013. 
Fonctions exercées dans la société : Néant. 
 
 
Fonctions ou Mandats échus en dehors du groupe au cours des cinq dernières années 
• Administrateur de la société UNILEVER BESTFOOD France  
 
Adresse professionnelle : MEDEF International, 9 rue Frédéric Le Pay, 75007 Paris 
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16. Rémunération des mandataires sociaux 
 
 
Jetons de présence 
 

Membres Comités 
Date de fin de 

mandat 
Total jetons de 

présence 

ANDRE CHARLES  
Administrateur 

Comité d'Audit 2013 12 950 

HERVE CLAQUIN  
Administrateur     2012 12 950 

FRANÇOIS GLEMET  
Administrateur 

Comité Ressources 
Humaines 

2014 12 950 

JACQUES HERAIL  
Administrateur   

Comité d'Audit 2014 25 900 

FRANÇOIS HERIARD DUBREUIL  
Administrateur 

Comité Œnologique 2013 12 950 

MARC HERIARD DUBREUIL  
Administrateur   2012 12 950 

MANTATECH  
Administrateur   

 2014 12 950 

ANGELA MUIR  
Administrateur 

Comité Œnologique 2013 12 950 

PATERNOT CONSEIL & INVEST 
Administrateur 

Comité Ressources 
Humaines 

2012 25 900 

FRANÇOIS PERIGOT 
Censeur 

Comité Ressources 
Humaines 2013 6 500 

CHRISTIAN RADOUX  
Administrateur 

Comité Œnologique 2012 12 950 

HENRI VALLAT   
Administrateur 

Comité d'Audit 2014 12 950 

Sous Total  
Administrateurs & Censeur     174 850 

 
 
 
Rémunération des dirigeants 
Les conditions de rémunération sont arrêtées par le Conseil d'Administration sur proposition 
du comité des rémunérations. 
Le Conseil d'Administration a approuvé une grille de critères de performance basé 
principalement sur des indicateurs financiers à prendre en compte pour la fixation de la 
rémunération des dirigeants. 
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Le montant des rémunérations (en K€) de chaque dirigeant mandataire social est la 
suivante : 
 

Marc Hériard Dubreuil

Président Directeur 

Général

François Hériard Dubreuil

Vice président

Versée en 2010-2011 145 145
Due en 2010-2011 151 151
Versée en 2011-2012 155 155
Due en 2011-2012 159 159
Versée en 2010-2011 13 13
Due en 2010-2011 13 13
Versée en 2011-2012 13 13
Due en 2011-2012 13 13
Acquises en 2010-2011 377 actions 377 actions
Attribuées en 2010-2011 498 actions 498 actions
Acquises en 2011-2012 426 actions 426 actions
Attribuées en 2011-2012 500 actions 500 actions

Actions de performances (Plan 
d'actions gratuites)

Jetons de présence

Rémunération variable

En k€ (sauf indication contraire)
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17. Eléments susceptibles d’avoir une incidence 
en cas d’offre publique 
 

Conformément à l’article L. 225-100-3 du Code de commerce, les éléments susceptibles 
d’avoir une incidence en cas d’offre publique sont exposés ci-dessous : 
 
 
Structure du capital de la société 
Un tableau détaillant la structure du capital de la Société est présenté dans ce rapport au 
point 12. 
 
Restrictions statutaires de l’exercice des droits d e vote et au transfert d’actions 
Les statuts de la Société ne prévoient pas de système de plafonnement des droits de vote. 
 
 
L’article 27 des statuts de la Société prévoit que chaque action donne droit à une voix, 
toutefois un droit de vote double de celui conféré aux autres actions eu égard à la quotité du 
capital social qu’elles représentent, est attribué : 
 
a) à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une 
inscription nominative depuis deux (2) ans au moins au nom du même actionnaire. 
 
b) aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire, en cas 
d’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission, à 
raison d’actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. En cas de détention des 
actions anciennes depuis moins de deux ans, les actions nouvelles seront admises au droit 
de vote double à la même date que les actions anciennes. 
 

 

En outre, nonobstant toute disposition relatives aux obligations légales d’information, l’article 
30 des statuts prévoit que tout actionnaire agissant seul ou de concert, venant à détenir 1% 
au moins du capital social ou un multiple de ce pourcentage, est tenu d’en informer la 
Société, dans le délai de cinq (5) jours de bourse à compter du franchissement de chacun de 
ces seuils et, par lettre recommandée avec accusé réception. 
 
Le non-respect de cette obligation peut être sanctionné par la privation du droit de vote pour 
les actions excédant la fraction non déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se 
tiendra jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la 
notification. 
 
Cette sanction ne pourra être exercée qu’à la demande, consignée dans le procès-verbal de 
l’assemblée générale, d’un ou plusieurs actionnaires détenant 1% au moins du capital de la 
Société. 
 
Tout actionnaire est également tenu, suivant les mêmes modalités, d’informer la société, 
dans le délai de cinq jours, lorsque sa participation au capital devient inférieure à chacun des 
seuils mentionnés ci-dessus. 
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Participations directes ou indirectes dans le capit al de la Société dont elle a 
connaissance 
Comme indiqué précédemment, le détail de l’actionnariat de la Société est présenté dans ce 
rapport au point 12. 
 
 
Liste des détenteurs de tout titre comportant des d roits de contrôle spéciaux et 
description de ceux-ci 
Néant. 
 
Mécanismes de contrôle prévus par un éventuel systè me d’actionnariat du personnel, 
quand les droits de vote ne sont pas exercés par ce  dernier 
Néant. 
 
Accords entre actionnaires dont la Société a connai ssance et qui peuvent entrainer 
des restrictions au transfert d’actions et à l’exer cice des droits de vote 
Il n’existe, à la connaissance de la Société, aucun accord entre actionnaires qui pourrait 
entrainer des restrictions au transfert d’actions et à l’exercice des droits de vote de la 
Société. 
 
 
Règles applicables à la nomination et au remplaceme nt des membres du Conseil 
d’Administration ainsi qu’à la modification des sta tuts de la Société 
Conformément aux dispositions de l’article 14 des statuts de la Société, les membres du 
Conseil d’Administration sont nommés par l’Assemblée Générale Ordinaire ; leur révocation 
peut être prononcée par l’Assemblée Générale Ordinaire. 
 
Conformément aux termes de l’article L. 225-96, seule l’Assemblée Générale Extraordinaire 
est habilitée à modifier les statuts, celle-ci pouvant dans certains cas déléguer ses pouvoirs 
au Conseil d’Administration, notamment dans le cadre des autorisations financières 
sollicitées annuellement. 
 
Pouvoirs du Conseil d’administration, notamment en matière d’émission et de rachat 
d’actions 
 
Les Assemblées générales des 21 juillet 2010 et 20 juillet 2011 ont, dans leur 15ème 
résolution, autorisé le Conseil d’Administration à faire acheter par la société ses propres 
actions. L’acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous 
moyens, sur le marché, hors marché ou de gré à gré, notamment par blocs de titres, offres 
publiques, par utilisation ou exercice de tout instrument financier, produit dérivé, y compris 
par la mise en place d’opérations optionnelles. 
 
Par ailleurs, l’Assemblée Générale du 18 mars 2009 a, dans ses 2ème et 3ème résolutions, 
délégué au Conseil d’Administration la compétence d’augmenter le capital social par 
émission d’actions ordinaires, de valeurs mobilières diverses pouvant donner accès au 
capital ou donnant droit à des titres de créance, avec maintien du droit préférentiel de 
souscription ou bien avec suppression du droit préférentiel de souscription mais possibilité de 
conférer un droit de priorité. 
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Accords conclus par la Société qui sont modifiés ou  prennent fin en cas de 
changement de contrôle de la Société  
 
La Société et/ou ses filiales ont signé un certain nombre de contrats commerciaux intégrant, 
le cas échéant, des clauses offrant au client ou au partenaire la possibilité de résilier le 
contrat en cas de changement de contrôle. 
 
 
Accords prévoyant des indemnités pour les membres d u Directoire ou les salariés 
s’ils démissionnent ou sont licenciés sans cause ré elle et sérieuse ou si leur emploi 
prend fin en raison d’une offre publique 
 
Aucun engagement pris par la Société et correspondant à des indemnités ou avantages dus 
ou susceptibles d’être dus à raison de la cessation ou du changement de leurs mandats ou 
postérieurement à ceux-ci n’existe à ce jour entre la Société et les membres du Conseil 
d’Administration, et qui pourrait avoir une incidence en cas d’offre publique. 
 
 
 
 

18. Tableau récapitulatif des délégations en cours 
de validité accordées par l’assemblée générale des 
actionnaires au conseil d’administration dans le 
domaine des augmentations de capital par 
application de l’article l. 225-129 du code de 
commerce 
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Date de l’Assemblée 
ayant octroyé 
l’autorisation 

Contenu de l’au torisation  Date limite de 
validité 

Utilisation effective 
de ces autorisations 

Montant maximal 
autorisé 

20 juillet 2011 
(17ème résolution) 

Emission de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital avec maintien du droit 
préférentiel de souscription 
des actionnaires 

20 septembre 
2013 

- Plafond nominal de 
l’augmentation de 
capital : 22 000 000€ 

20 juillet 2011 
(18ème résolution) 

Emission de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital sans droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires 

20 septembre 
2013 

- Plafond nominal de 
l’augmentation de 
capital : 22 000 000€ 

20 juillet 2011 
(19ème résolution) 

Augmentation de capital par 
émission de valeurs 
mobilières, sans droit 
préférentiel de souscription, 
dans le cadre d’une offre 
visée au II de l’article L411-2 
du Code monétaire et 
financier 

20 septembre 
2013 

- Plafond de 
l’augmentation de 
capital : 20% du 
capital 

20 juillet 2011 
(20ème résolution) 

Autorisation pour en cas 
d’émission sans droit 
préférentiel de souscription, 
fixer le prix selon les 
modalités fixées par 
l’assemblée générale 

20 septembre 
2013 

 10% du capital 

20 juillet 2011 
(21ème résolution) 

Augmentation du nombre de 
titres à émettre en cas 
d’augmentation de capital 
avec ou sans droit 
préférentiel de souscription 

20 septembre 
2013 

 15% de l’émission 
initiale 

20 juillet 2011 
(22ème résolution) 

Augmentation du capital 
social par incorporation de 
primes, réserves, bénéfices 
ou autres 

20 septembre 
2013 

 Plafond nominal de 
l’augmentation de 
capital : 22.000.000€ 

20 juillet 2011 
(23ème résolution) 

Emission d’actions 
ordinaires, de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital, sans droit préférentiel 
de souscription des 
actionnaires, en 
rémunération d’apports en 
nature portant sur des titres 
de capital ou de valeurs 
mobilières donnant accès au 
capital 

20 septembre 
2013 

 10% du capital 

20 juillet 2011 
(24ème résolution) 

Augmentations de capital 
réservées aux salariés dans 
le cadre des dispositions du 
Code de commerce et des 
articles L.3332-18 et suivants 
du Code du travail 

20 septembre 
2013 

 400.000€ 

20 juillet 2011 
(25ème résolution) 

Autorisation pour attribuer 
des actions gratuites 

20 septembre 
2014 

Attribution de 101 500 
actions le 20 juillet 
2011 

400.000 actions 

 


