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RAPPORT DE GESTION 
 
 

 

1. Chiffres clés des comptes consolidés au 31 Mars 2018 
 

L’exercice clos le 31 mars 2018 a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. L’exercice 
précédent, clos le 31 mars 2017, avait également une durée de 12 mois. 
 
Compte tenu de son positionnement sur des produits technologiques à forte valeur ajoutée, le groupe Oeneo a pris la 
décision de se désengager des activités bouchons naturels et agglomérés / rondelles portées par le groupe PIEDADE.  
Dans les comptes consolidés au 31 mars 2018, conformément à la norme IFRS 5, cette activité est présentée en résultat 
des activités abandonnées.  
 
 

a. Chiffres clés du compte de résultat 

en milliers d'euros 31/03/2018 
31/03/2017 * 

Retraité 
Variation 

  12 mois 12 mois 12 mois 

Chiffre d'affaires 248 618 222 188 11,9% 

Résultat opérationnel courant 46 454 43 308 7,3% 

% Marge opérationnelle courante 18,7% 19,5% -0,8% 

Résultat opérationnel 43 627 39 808 9,6% 

Résultat financier -1 987 -913 117,6% 

Résultat net avant impôts 41 641 38 895 7,1% 

Impôts -11 074 -10 707 3,4% 

Résultat net des activités poursuivies  30 584 28 195 8,4% 

Résultat net des activités abandonnées -3 933 -1 736 126,6% 

Résultat net de l'ensemble consolidé 26 651 26 459 0,7% 

Résultat net (part du Groupe) 26 603 26 412 0,7% 

        
(*) Compte tenu de la décision prise de céder les activités bouchons naturels et agglomérés / rondelles portées par 
le groupe Piedade, les produits et charges liés ont fait l’objet d’un reclassement en activités abandonnées, 
conformément à IFRS 5. Ces activités bouchage non stratégiques concernent les gammes associées au liège 
traditionnel et non technologique, ainsi que deux sites de production au Portugal dédiés à la préparation et au 
tubage des bouchons. 
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b. Chiffres clés du bilan 
 

en milliers d'euros 31/03/2018 31/03/2017 

      

Actif     

Actif non courant 172 421 171 263 

Stocks 105 656 113 835 

Clients et autres actifs courants 128 338 135 988 

Actifs liés aux activités destinées à être cédés 15 657   
      

TOTAL DE L'ACTIF 422 072 421 086 

      

Passif     

Capitaux Propres 229 738 215 294 

Emprunts et dettes financières 101 662 117 370 

Fournisseurs et autres passifs 86 500 88 422 

Passifs liés aux activités destinées à être cédés 4 172  
      

TOTAL DU PASSIF 422 072 421 086 

 
c. Analyse des performances et de l’activité 

 
Présentation des résultats des activités poursuivies 

 
Le Groupe Oeneo réalise une belle performance sur l’exercice 2017/2018 avec une progression de + 11,9% de son chiffre 
d’affaires (et + 12,5% en organique) et de +7,3% de son résultat opérationnel courant qui lui permettent d’atteindre une 
marge opérationnelle courante de 18,7% du chiffre d’affaires dans un contexte conjoncturel moins favorable (plus faible 
production mondiale de vin depuis 1957 et renchérissement ponctuel du prix du liège). Le résultat opérationnel progresse de 
9,6% à 43,6 M€. 
Le Groupe a su maîtriser l’évolution de son endettement net, qui passe de 50,0 M€ au 31 mars 2017 à 48,5 M€ au 31 mars 
2018, grâce à la génération de cash-flow de l’exercice, qui a permis de poursuivre le renforcement de son BFR en prévision 
de sa croissance future et le versement de 6,6 M€ de dividendes. 
 

Chiffre d'affaires par activité  

 
Le chiffre d’affaires consolidé annuel des activités poursuivies ressort à 248,6 M€ au 31 mars 2018, soit une croissance de 
11,9% par rapport à l’année précédente. Cette progression s’analyse ainsi : 
 
• l’activité Bouchage poursuit sa forte progression (+ 19,1%) notamment sur la gamme Diam qui enregistre une hausse de 

près de 20% en volume et en valeur, avec des gains de parts de marchés sur l’ensemble des zones géographiques. 
• l’activité Élevage, dans un contexte de baisse de production liées aux mauvaises conditions climatiques du printemps 

2017 (-8% estimée selon l’OIV – Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) a fait preuve d’une très forte 
résilience en parvenant à maintenir le niveau de chiffre d’affaires réalisé l’année précédente (+ 0,4% et + 1,8% à 
périmètre et change constants).  

 
Ventilation du chiffre d’affaires par division 
 

  31/03/2018 31/03/2017 Retraité Variation 

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 12 mois 

Bouchage 163 100 137 018 19,1% 

Elevage   85 518   85 170 0,4% 

Total du chiffre d'affaires 248 618 222 188 11,9% 
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Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique 
 

  31/03/2018 31/03/2017 Retraité Variation 

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 12 mois 

        

France     73 203               71 571    2,3% 

Europe     84 180               68 633    22,7% 

Amérique     59 652               55 267    7,9% 

Océanie     12 527                9 852    27,1% 

Reste du monde     19 056               16 865    13,0% 

Total du chiffre d'affaires   248 618             222 188    11,9% 

 
 

Evolution du résultat  

 
Ventilation du résultat opérationnel courant par division  
 

  31/03/2018 31/03/2017 Retraité Variation 

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 12 mois 
        

        

Bouchage 33 764 31 749 6,3% 

Elevage 16 505 16 056 2,8% 

Holding -3 815 -4 497 -15,2% 

Total Résultat opérationnel Courant 46 454 43 308 7,3% 

 

 
Résultat opérationnel courant par secteur d'activité 
 
Le Groupe OENEO présente un résultat opérationnel courant de 46,5 M€ et affiche ainsi une marge opérationnelle courante 
de 18,7%, en progression de 3,2 M€ (+7,3%) par rapport à la période précédente. 
 
La division Bouchage affiche un résultat opérationnel courant de 33,8 M€, soit une marge opérationnelle de 20,7% du chiffre 
d’affaires de la division. La croissance des volumes, et la bonne maitrise des rendements et des couts de distribution, ont 
permis de compenser en grande partie l’impact significatif sur la marge brute de la hausse du prix du liège, en raison d’une 
levée mondiale exceptionnellement faible cette année. Ce décalage entre l’offre et la demande de liège devrait 
progressivement se résorber sur la fin de l’exercice en cours. 
 
Le résultat opérationnel courant de la Division Elevage affiche une progression de 2,8%, à 16,5 M€, pour un chiffre d’affaires 
en hausse de 0,4%. Cette performance porte la marge opérationnelle courante à 19,3%, constituant un nouveau record 
annuel pour la Division. L’optimisation de la productivité opérationnelle et la bonne tenue des activités « cœur de métier » 
(futaille, grands contenants et bois pour l’œnologie) ont permis d’absorber l’accroissement des actions commerciales en 
réponse aux effets conjoncturels et météorologiques.  
 
Les coûts de holding s’établissent à 3,8 M€ pour l’exercice, affichant une forte baisse qui traduit la bonne maîtrise de ses coûts 
de structure. 
 
Résultat opérationnel non courant  
 
Au 31 mars 2018, le résultat non courant du Groupe OENEO s’élève à -2,8 M€, en repli de près de 20%. Il se compose 
principalement des éléments suivants : 

- Litiges tiers et risques fiscaux pour -0,3 M€ ; 

- Coûts de restructuration des divisions pour -0,8 M€ ; 
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- Coûts du changement de gouvernance du Groupe pour -0,3 M€ 

- Coûts de sinistre industriel pour -0,7M€ 

- Coûts de départ de l’ancien siège social pour -0,3 M€. 
 
Résultat financier  
 
Le résultat financier du groupe, de -2,0 M€ au 31 mars 2018, comprend principalement :  

 

- 1,1 M€ de frais financiers, soit une baisse de 0,1 M€ par rapport à l'exercice précédent ; 

- Et un résultat de change négatif (essentiellement latent) de -0,9 M€, par rapport à +0,3 M€ sur l’exercice précédent, en 
raison de l’évolution des parités Euro/Dollar US et Peso chilien.  

 
Résultat net des activités poursuivies 
 
Le Groupe OENEO présente un résultat net des activités poursuivies en progression de +8,4%, à 30,6 M€ contre 28,2 M€ à 
fin mars 2017.  
Le résultat dilué par action s’élève à 0,49 euro, en hausse de 8,9% par rapport au 31 mars 2017. 
 
Résultat net part du Groupe 
 
Dans un contexte de décroissance de leurs gammes non stratégiques, les activités en cours de cession affichent un résultat 
négatif de -3,9 M€, en recul significatif par rapport à l’an dernier 
   
Le résultat net, part du Groupe, s’élève ainsi à 26,6 M€, en progression de 0,7% par rapport au 31 mars 2017. 
 
 

Bilan Consolidé  

 
Le total du bilan est de 422,1 M€, en hausse de 1 M€ par rapport au 31 mars 2017. 
 
Actif non courant 
L’actif non courant du Groupe s’élève à 172,4 M€, et représente 40,9 % du total du bilan au 31 mars 2018. 
 
Impôts différés 
Au cours de l’exercice 2017/2018, le Groupe OENEO a consommé 2,1 M€ d'impôts différés actifs sur ses déficits reportables. 
 
Actif circulant 
Anticipant la croissance de ses ventes futures, le Groupe OENEO a continué à renforcer ses positions de stocks et à sécuriser 
ses approvisionnements en matières premières, portant ainsi son Besoin en Fond de Roulement à près de 132 M€ contre 
119,1 M€ au 31 mars 2017. 
 
Capitaux propres 
Les capitaux propres passent de 215,3 M€ à 229,7 M€, principalement grâce au résultat net de 26,6 M€ sur l’exercice. 
 
Provisions pour risques et charges 
Les provisions pour risques et charges diminuent de -0,7 M€, et sont essentiellement composées de provisions sur des litiges 
tiers, risques fiscaux, restructurations et risques divers dans les deux divisions. 
 
Endettement financier net 
Le Groupe affiche un endettement en baisse de 3%, qui s’élève à 48,5 M€. 
 
Il est essentiellement constitué : 
- d’emprunts et lignes moyen terme : 97,5 M€ (emprunts bilatéraux, crédit baux …) ; 
- de lignes court terme : 4,2 M€ (affacturage, participation...) ; 
- d’une trésorerie active de 53,2 M€. 
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Compte tenu de la performance financière du Groupe et des échanges avec ses banques, le Groupe est confiant quant à la 
prorogation des lignes de crédit court terme. 
 
 

2. Eléments relatifs aux comptes sociaux  
 

a. Chiffres clés du compte de résultat 

 

en milliers d'euros 31/03/2018 31/03/2017 Variation 

  12 mois 12 mois 12 mois 

Chiffre d'affaires 3 559 3 044 17% 

Résultat d'Exploitation -2 883 -3 354 14% 

Résultat financier 36 984 8 520 334% 

Résultat exceptionnel -8 426 -653 -1190% 

Impôts 3 849 3 771 2% 

Résultat net  29 523 8 283 256% 

 
 

b. Chiffres clés du bilan 

 

en milliers d'euros 31/03/2018 31/03/2017 

      

Actif     

Immobilisations incorporelles et corporelles 297 157 

Immobilisations financières 219 150 204 993 

Clients et autres actifs courants 120 673 123 557 
      

TOTAL DE L'ACTIF 340 121 328 707 

      

Passif     

Capitaux Propres 281 140 258 216 

Autres fonds propres 1 275 913 

Fournisseurs et autres passifs 57 706 69 578 
      

TOTAL DU PASSIF 340 121 328 707 

 
 

c. Analyse effectuée sur 12 mois au 31 mars 2018, versus 12 mois au 31 mars 2017 

 
Le holding OENEO SA assume les fonctions de stratégie, de coordination et de conseil pour le financement du Groupe. En 
contrepartie des services résultant des dispositions contractuelles et 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. Outre le changement de la Gouvernance, la structure du Holding reste inchangée par rapport à l’année précédente. 
 

d. Prestations facturées 
 

Le chiffre d’affaires du Holding correspond principalement à la facturation de prestations de services réalisées pour le compte 
des sociétés du Groupe OENEO. Il s’établit à 3,6 M€ pour un exercice de douze mois, soit une hausse de 0,5 M€ par rapport 
à l’exercice précédent qui provient essentiellement des refacturations de plans d’actions gratuites aux sociétés du Groupe. 
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e. Frais de siège 
Les charges d’exploitation correspondent principalement aux honoraires, aux services extérieurs et aux frais de personnel. 
Ces frais représentent 7,5 M€ au 31 mars 2018, en augmentation de 0,4 M€ par rapport au 31 mars 2017. 
 
 

f. Résultat financier 
 

Le résultat financier net positif du Holding, pour 37,0 M€, s’explique par : 
• des dividendes reçus des filiales pour un montant de 15,4 M€ ; 
• des charges financières pour - 0,9 M€ ; 
• des rémunérations nettes sur comptes courant à hauteur de + 0,8 M€ ; 
• des différences négatives de change à hauteur de - 0,5 M€ ; 
• des revenus sur valeurs mobilières de placement à hauteur de + 0,2 M€. 
• d’une reprise de provision sur les titres Seguin Moreau à hauteur de 22,0 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. 

 
g. Résultat exceptionnel 

 
Le résultat exceptionnel du holding s’élève à - 8,4 M€, provenant : 
• de la moins-value de cession des titres Piedade à Diam Bouchage à hauteur de 8 M€ 
• de diverses charges non courantes et de restructuration.  

 
h. Résultat net 

 
Le résultat net du Holding est positif pour 29,5 M€ et comprend notamment un produit d’impôt de 3,85 M€ provenant de 
l’intégration fiscale des sociétés françaises. 
 

i. Bilan 
 

Le total de l’actif s’élève à 340,1 M€ au 31 mars 2018, soit une hausse de 11,4 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Les capitaux propres à la clôture passent de 258,2 M€ à 281,1 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

j. Informations sur les délais de paiement  
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k. Dépenses non déductibles (Article 39-4 et 223 quater du CGI)  
 

Les dépenses non déductibles, visées aux articles 39-4 et 223 quater du Code général des impôts, s’élèvent à 23 k€. 
 

 

3. Reporting RSE 
 
Le rapport de responsabilité sociétale de l’entreprise fait l’objet de l’Annexe 1 au présent rapport de gestion. 
 
 

4. Eléments postérieurs à la clôture 
 
En date du 04 avril 2018, Oeneo SA a acquis 51% des titres de la Tonnelerie Millet (Gironde). 
 
En date du 29 mai 2018, Seguin Moreau a acquis 100% des titres de la SARL CENCI (Haute-Saône), société spécialisée dans 
l’exploitation forestière et la transformation du bois. 

  

5. Perspectives d’avenir 
 

Après une année 2017-2018 marquée par la résilience de sa division Elevage et le dynamisme de ses gammes de bouchons 
technologiques Diam et Pietec, le Groupe Oeneo réaffirme sa confiance sur la poursuite de sa croissance en 2018-2019. 
Celle-ci s’appuiera i) sur la récurrence de la dynamique de sa division Bouchage, à un rythme logiquement moins élevé 
(compte tenu des effets de bases défavorables, liés aux fortes prises de parts de marché récentes, et à l’effet décalé de la 
faible récolte 2017), et ii) sur le positionnement très favorable de sa division Elevage pour bénéficier de la reprise potentielle 
du marché, dépendante des volumes de production des vendanges 2018.  

0 jour
1 à 30 

jours
31 à 60 jours

61 à 90 

jours
91 et plus TOTAL 0 jour 1 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 et plus TOTAL

Nombres de 

factures 

concernées

125 66

Montant total 

des factures 

concernées (TTC)

         35 013   -      2 884   -      118 230          76 424   -      9 677   748 978        509           246 638        317 706        1 313 832        

Pourcentage du 

montant total 

des achats de 

l'exercice (HT)

1,44% -0,12% -4,86% 3,14% 0,00% -0,40%

Pourcentage du 

montant total du 

chiffre d'affaires 

de l'exercice (HT)

0,01% 6,93% 8,93% 0,00% 36,92%

Nombres de 

factures 

concernées

NA NA

Montant des 

factures 

concernées

NA NA

Nombres de 

factures 

concernées

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

(C) Délais de paiement de référence utilisés 

Délais légaux : 30  jours fin de mois Délais légaux : 60 jours fin de mois

(A) Tranches de retard de paiement

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Article D,441 I,-1° : Factures  reçues non réglées à la date de la clôture de 

l'exercice dont le terme est échu

Article D,441 I,-1° : Factures  émises non réglées à la date de la clôture de l'exercice dont 

le terme est échu
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Restant attentif aux opportunités de croissance externe, lui permettant de renforcer ou compléter son offre à forte valeur 
ajoutée, le Groupe veillera dans les prochains mois à l’intégration rapide des sociétés récemment acquises (Tonnellerie Millet, 
SARL CENCI) et au dénouement du processus de cession engagé sur les activités bouchage non stratégiques, issues de 
l’acquisition de Piedade. La cession de ces activités de liège traditionnel et non technologique génère un effet positif sur la 
marge de la division Bouchage, qui restera par ailleurs temporairement impactée en 2018-2019 par la forte hausse du prix du 
liège, liée à une levée mondiale exceptionnellement faible en 2018.  
 

 

6. Politique de recherche et développement 
 

Tout au long de l’année, le Groupe OENEO a poursuivi ses efforts en matière de recherche et développement au service du 
vin. 

 
a. Division Bouchage  

 
En 2017-2018, la division Bouchage s’est concentrée sur le Développement de la gamme Origine en version vins tranquilles 
et vins spiritueux.  
La division a aussi poursuivi ses travaux dans le domaine de l’impact œnologique de l’obturateur sur l’évolution des vins en 
bouteille, renforçant la légitimité scientifique des solutions de bouchage DIAM qui permettent des évolutions pilotées des 
expressions aromatiques des vins gardés en bouteille, selon la perméabilité choisie. 
À fin mars 2018, la division Bouchage a dépensé 2,6 M€ en R&D, ne répondant pas aux critères d’activation. 
 
 
 

b. Division Elevage  
 
En 2017-2018 Seguin Moreau a étoffé sa gamme de morceaux de bois de « finishing » en ajoutant des produits « Toast 
Booster », « Vanilla Booster » et « Spirit Booster » au produit déjà existant « OenoFinisher Original ». Ces produits 
permettent d’orienter le style de « finishing » des vins dans la direction souhaitée par les clients. 
Seguin Moreau a poursuivi la thèse sur la compréhension d’apport de bois, de genèse et de disparition des molécules 
amères et sucrantes lors de la chauffe des fûts. Cette étude est menée en collaboration avec la société Remy-Martin et les 
partenaires universitaires ISVV Bordeaux et Centre Européen des Sciences du Goût (Dijon). Les résultats à date permettent 
de parler de l’existence des composés à gout sucré dans les fractions de bois chauffé. D’autre part, Seguin Moreau a 
démontré pour la première fois la présence de composés aromatiques, qui viennent expliquer les arômes de « pâtisserie-
viennoiserie » (positifs pour la qualité sensorielle des vins boisés), mais aussi « fumé-métallique » (négatifs pour la qualité). 
Les nouvelles molécules seront intégrées en tant que marqueurs dans les plans de contrôle qualités des fûts et morceaux de 
bois de chêne.   
Seguin Moreau poursuit le projet collaboratif MO2VE soutenu par le FUI et rassemblant différents partenaires. Ce projet a 
pour objectif de développer une méthodologie d’analyse fiable et reproductible permettant le suivi des marqueurs 
moléculaires clés de l’oxydation des vins, ainsi que des outils de pilotage précis des gaz dissous pour chaque étape 
d’élevage en barrique. Les résultats à date mettent en évidence un fort impact de procédure de préparation de la barrique 
avant l’utilisation (mise en eau, prélavage, etc…) sur l’apport d’oxygène durant l’élevage. Cette connaissance permet de 
mieux prescrire l’itinéraire technologique d’élevage en fonction de sensibilité des vins à l’oxygène. 
Seguin Moreau, en collaboration avec la société Biolaffort et l’ISVV, poursuit également une étude de caractérisation 
aromatique du cépage Chardonnay. Une famille de composés (thiopyrroles) avec une nuance aromatique de « noisette 
grillée » a été identifiée dans les vins Chardonnay élevés en fût. 
L’étude sur l’origine de ces composés dans le moût et dans le vin est en cours (mécanismes de formation des thiopyrroles 
ainsi que les paramètres œnologiques favorisant leur synthèse). Ce projet collaboratif s’attache également à rechercher de 
nouveaux marqueurs moléculaires associés aux arômes floraux (verveine, jasmin, tilleul, fleur d’acacia) caractéristiques des 
vins de Chardonnay et de l’impact d’élevage en fût sur ces arômes.  
À fin mars 2018, la division Élevage a ainsi dépensé 1,3. M€ en R&D, ne répondant pas aux critères d’activation. 
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7. Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices 

 

Exercices 
31/03/2018  

12 mois 
31/03/2017  

12 mois 
31/03/2016  

12 mois 
31/03/2015  

12 mois 
31/03/2014  

12 mois 

I. CAPITAL SOCIAL EN FIN D’EXERCICE      

Capital social (en milliers d’euros) 63 181 62 904 61 615 60 297 60 239 

Nombre d’actions ordinaires 63 180 843 62 904 186 61 614 555 60 296 942 60 238 622 

Nombre d’actions à dividende prioritaire 
(sans droit de vote) existantes 0 0 0 0 0 

Nombre maximal d’actions futures à créer 0 0 186 000 241 770 489 241 

• par conversion d’obligations 
(OC, OCEANE, ORA et FCPE) 0 0 186 000 241 770 300 090 

• par attribution d’actions gratuites     189 151 

• par exercice d’options de souscription      

• par exercice de bons de souscriptions 
d’actions      

II. OPERATIONS ET RESULTATS DE 
L’EXERCICE (EN MILLIERS D’EUROS)      

Chiffre d’affaires hors taxes 3 559 3 044 2 994 2 496 2 101 

Résultat avant impôts, participation des 
salariés, dotations aux amortissements 
et provisions 3 957 5 004 22 365 13 976 8 412 

Impôts sur les bénéfices (3 849) (3 771) (4 053) (2 952) (1 116) 

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 29 523 8 283 56 316 26 770 10 595 

Résultat distribué 8 779 7 967 7 190 6 010 0 

III. RESULTAT PAR ACTION (EN EUROS)      

Résultat après impôts, participation des 
salariés mais avant dotations 
aux amortissements et provisions 0,12 0,14 0,44 0,28 0,12 

Résultat après impôts, participation 
des salariés et dotations aux amortissements 
et provisions 0,47 0,13 0,91 0,44 0,18 

Dividende attribué à chaque action 0,14 0,13 0,12 0,10 0 

IV. PERSONNEL      

Effectif moyen des salariés employés 
pendant l’exercice 8,4 7,7 5 0 0 

Montant de la masse salariale de l’exercice 
(en milliers d’euros) 2 657 2 586 1 713 955 495 

Montant des sommes versées au titre 
des avantages sociaux de l’exercice 
(sécurité sociale, œuvres sociales… en k€) 874 810 529 214 161 
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8. Social 

 
L'effectif Groupe fin de mois au 31 mars 2018 s'établit à 1 092 personnes, comparé à 1 094 personnes l'année 
précédente.  
 

 

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 tous les domaines. La gestion des risques est ainsi l’affaire de tous. 

 

Dans le cadre des dispositifs règlementaires de gestion des risques et du contrôle interne, le Groupe effectue, depuis mars 

2011, un suivi de sa cartographie des risques. Celle-ci a été actualisée au cours de l’exercice 2017/2018.  La gestion du risque 

est décrite dans la note 5.A § 18) de l’annexe aux états financiers consolidés ainsi que dans le chapitre 2.6 de notre Document 

de Référence. 
 
 

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

 
Au cours du mois de décembre 2017, le Groupe est devenu majoritaire à hauteur de 52%, par le biais de sa filiale Seguin 
Moreau, de Galileo, société française spécialisée dans la conception et la fabrication de cuves en béton destinées à une 
industrie viticole durable, et a pris, dans le cadre d’un partenariat stratégique sur l’amont de la chaine de valeur, une  
participation de 1,5% au capital de la société NAIO Technologies, un fabricant de robots agricoles destinés au maraîchage 
et utilisés pour désherber, biner et assister les récoltes. 
 

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 2018 
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 France Bouchage 100           104 743           4 221    12 

SEGUIN MOREAU France Elevage 100           56 932              7 979    12 

 
 

12. Actionnariat de la société 
 
 

a. 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 2018. 
Il n'y a pas d'actions détenues par les salariés au 31 mars 2018 au titre de l'article L 225-102. 
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b. Répartition du capital et des droits de vote 
 

Au 31 mars 2018, ANDROMEDE SAS détenait 62,36% du capital et 71,03% des droits de vote d'OENEO. 
 
Conformément au TPI daté du 30 avril 2018, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante : 
 
 

  PAYS 
 NOMBRE  
DE TITRES 

  

% du 
CAPITAL 

% des droits 
de vote 

ANDROMEDE  FRA    39 401 074    62,36% 71,51% 

KEMPEN & Co  NDL      3 561 546    5,64% 4,37% 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY  USA      1 594 142    2,52% 1,96% 

MONETA ASSET MANAGEMENT  FRA      1 580 000    2,50% 1,94% 

BNYM (The bank of New York Mellon)  BEL      1 507 732    2,39% 1,85% 

CNP DNCA EUROPE GROWTH  FRA      1 107 472    1,75% 1,36% 

LAZARD SMALL CAPS FRANCE  FRA         907 098    1,44% 1,11% 

BNP PARIBAS SECURIT.SCES  LUX         701 545    1,11% 0,86% 

KIRAO MULTICAPS  FRA         629 079    1,00% 0,77% 

AMPLEGEST  FRA         598 946    0,95% 0,73% 

 
 
 

c. Evolutions significatives sur l’exercice 
 

 
Au cours de l’exercice 2017-2018 et conformément aux dispositions statutaires d’OENEO en matière de déclaration de 
franchissement de seuils, la Société a reçu les informations suivantes :  
• par déclaration à l’AMF du 13 avril 2017, la société KEMPEN Capital Management N.V a déclaré avoir franchi le seuil à la 

hausse de 5 % du capital, portant le nombre d’actions détenues à 3 270 000 et autant de droits de vote, soit 5,21 % du 
capital et 4 % des droits de vote d’OENEO ; 

• par courrier du 19 avril 2017, les sociétés DNCA Finance et sa filiale DNCA Finance Luxembourg ont déclaré avoir franchi 
à la hausse de 1 % des droits de vote, portant le nombre d’actions OENEO possédées par ces sociétés à 825 710 ;  

• par courrier du 4 mai 2017, la société Moneta Asset Management a déclaré avoir franchi à la baisse de 3 % du capital 
d’OENEO en date du 3 avril 2017, et à la baisse de 3 % (en date du 9 mars 2017) et 2 % en date du 11 avril 2017 des 
droits de vote d’OENEO, détenant ainsi 1 590 735 actions et autant de droits de vote, soit 2,53 % du capital et 1,95 % des 
droits de vote d’OENEO.  

• par courrier du 24 août 2017 la société COVEA FINANCE a déclaré avoir franchi le seuil à la baisse de 1 % capital, portant 
le nombre d’actions détenues à 628 905, soit 0,99% du capital d’OENEO; 

• par courrier du 29 août 2017, la société Sycomore Asset Management a déclaré avoir franchi le seuil à la baisse de 1% 
du capital, portant le nombre d’actions détenues à 597 289, soit 0,95% du capital d’OENEO; 

 
À l’exception de la société Andromède, aucun administrateur de la Société est également représentant d’un actionnaire de la 
Société détenant plus de 5 % du capital et des droits de vote. 
Conformément au Règlement Européen n°809/2004 du 29 avril 2004 d’application de la directive « Prospectus », la Société 
OENEO s’est assurée que le contrôle de la Société n’est pas et ne sera jamais exercé de manière abusive par l’adoption de 
mesures de gouvernement d’entreprise. 
À la date de la rédaction du présent document de référence, la Société n’a pas connaissance de pacte d’actionnaires ou 
d’action de concert au sens des articles L. 233-10 et L. 233-11 du Code de commerce. 
 
 
 
 



 

 

12 

 

d. Attribution d’actions gratuites 

 

 

Plan N°13 du 26 juillet 2017 

Des actions gratuites ont été attribuées aux cadres dirigeants et collaborateurs (116 746 actions). L’attribution des actions 

sera définitive aux termes d’une période d’un an, soit le 26 juillet 2018. 

La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2017 ressort à 1 059 K€. Les droits acquis sont constatés au compte de 

résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 734 K€. 

 
Plan N°14 du 26 juillet 2017  

Des actions gratuites ont été attribuées à un cadre dirigeant (26 420 actions).  

L’attribution des actions sera définitive aux termes d’une période d’un an, soit le 26 juillet 2018. 

La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2017 ressort à 242 K€. Les droits acquis sont constatés au compte de 

résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 164 K€. 

 

 

 

Actions 
gratuites 

 (unité) 

Au 31 mars 2016          194 387    

Octroyés          162 172    

Attribués -         86 962    

caduques                   -      

Au 31 mars 2017          269 597    

Octroyés          143 166    

Attribués -       256 397    

caduques  
Au 31 mars 2018          156 366    

 
 

e. Obligations Remboursables en Actions 
 

Il n’existe plus d’ORA, relatives au contrat initial de 2009, à convertir. 
 

 
f. Actions d’autocontrôle, acquisitions et cessions par la société de ses propres actions, programme 

de rachat d’actions  
 

Lors de l’assemblée générale mixte du 26 juillet 2017, 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. 
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. 
Le prix maximum d’achat est fixé à 14 € (hors frais d’acquisition) par action. Le montant maximum d’achat théorique est fixé à 
87 494 512 €. 
 
 

Répartition par objectif des titres détenus par la Société 
Au 31 mars 2018, 553 799 actions étaient détenues par la Société, dont 156 366 actions affectées à l’attribution d’actions 
gratuites aux salariés et mandataires sociaux, et 19 999 actions affectées à la Société au titre de son contrat de liquidité. 
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Durée du programme de rachat 
Le programme de rachat est validé pour une durée de 18 mois à compter du jour de ladite Assemblée, et prend fin en tout état 
de cause à l’issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31 mars 2018. 
 

Situation au 31 mars 2018 
Au 31 mars 2018, Oeneo SA détient 553 799 de ses propres actions 
 

 

Pourcentage de capital auto-détenu de manière directe ou indirecte 0,88% 

Nombre d’actions annulées au cours des 24 derniers mois 0 

Valeur nette comptable du portefeuille (en €) au 31 mars 2018 4 185 263  

Valeur de marché du portefeuille au 31 mars 2018 (10,16) 5 626 598 

 

Bilan de l’exécution du programme entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 3018 : Nombre d’actions achetées et vendues au 

cours de l’exercice (articles L.225-208/209-1) 

 

 
 
 

 
 
 

Le montant des frais de négociation sur ces achats/ventes d’actions s’est élevé à 1 k€ au cours de l’exercice 2017/2018. 

 
g. Transactions réalisées par les dirigeants et les personnes qui leur sont étroitement liées sur les 

titres de la société 
 
Néant 

Détention Mars 2016 440 881       

Achats d'actions 756 109         

Ventes d'actions 701 924         

Transfert 86 962           

Détention Mars 2017 408 104       

Achats d'actions 943 647         

Ventes d'actions 541 555         

Transfert 256 397         

Détention Mars 2018 553 799       

Achats Ventes Transferts A l’achat A la vente

Nombre de titres 943 647 541 555 256 397

Montants en €             9 116 166             5 211 594              2 380 831   

Flux bruts cumulés Positions ouvertes au 31/03/2018

Cours moyen de la transaction en € 9,6605677 9,6233881 9,2857218
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h. Evolution du cours de bourse  

 
Le cours de bourse de l’action OENEO a ouvert le 3 avril 2017 à 8,62 € et a clôturé le 31 mars 2018 à 10,16 €. Le 
cours maximum durant l’exercice a été de 10,94 € le 23 janvier 2018 et le cours minimum a été de 8,01 € le 21 avril 
2017. 

 
 

13. Honoraires des commissaires aux comptes 
 
 

 
 

14. Informations fiscales 
 

Les dividendes distribués au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : 
 

 

Exercices couverts (a) : 

31-mars-18 31-mars-17 31-mars-18 31-mars-17 31-mars-18 31-mars-17 31-mars-18 31-mars-17

Audit

Certification des comptes individuels et consolidés et 

examen limité semestriel (b)

- Emetteur        71 000             54 387   30% 31%        71 000          64 613   34% 28%

- Filiales intégrées globalement       125 670           101 292   52% 58%       140 000         166 643   66% 72%

Services autres que la certification des comptes requis 

par les textes légaux et reglementaires

- Emetteur        23 500             20 000   10% 11%              -                  -     0% 0%

- Filiales intégrées globalement 0% 0% 0%

Sous-total      220 170           175 679   92% 100%      211 000        231 256   100% 100%

Services autres que la certification des comptes fournis 

à la demande de l'entité (c)
       20 000   8%

Juridique, fiscal et social

Autres (d)

Sous-total        20 000   

Total      240 170           175 679   100% 100%      211 000        231 256   100% 100%

Montant %

(a) Concernant la période à considérer, il s'agit des prestations effectuées au titre d'un exercice comptable prises en charges au compte de résultat.

(b) Y compris les prestations d'experts indépendants ou du réseau à la demande des commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes.

(c) Il s'agit des prestations hors Audit rendues, dans le respect des dispositions de l'article 24 du code de déontolongie, par un membre du réseau aux filiales de l'émetteur dont les 

comptes sont certifiés.

(d) A préciser si > 10% des honoraires d'audit.

31-mars-18 et 31-mars-17

Deloitte & associés Grant Thorton

Montant %

Exercice Dividendes distribués Revenu réel Dividende par action

2016/2017                            8 779 165,22 €                            8 779 165,22 € 0,14

2015/2016                            7 967 365,25 €                            7 967 365,25 € 0,13

2014/2015 7 190 248,44 €                            7 190 248,44 € 0,12

*A défaut d’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire visé par l’article 117 Quater nouveau du code général des impôts, ce dividende a ouvert droit 

à l’abattement mentionné à l’article 158-3-2° du code général des impôts pour les seuls actionnaires personnes physiques résidentes fiscales en France.
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Compte tenu du résultat de l’exercice, il sera proposé à la prochaine Assemblée Générale la distribution d’un dividende 
ordinaire de 0,15 euro par action, avec la possibilité d’opter pour un paiement de la totalité en numéraire ou en actions.  
 
 
Proposition d’affectation du résultat : 

 

 
      

15. Liste des mandats et fonctions 
 

Les administrateurs d’OENEO sont nommés pour une durée de 3 ans. Tous les mandats sont renouvelés par roulement. 
 

 

 
Monsieur Hervé 
CLAQUIN 
 
PRESIDENT DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
DEPUIS LE 26 JUILLET 
2017 
 
Adresse professionnelle 
: 
Abénex Capital, 9 avenue 
de Matignon, 75008 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours  
• Membre du Conseil d’administration d’ABENEX CAPITAL 
•    Directeur Général de CVM INVESTISSEMENT 
•    Censeur du Conseil d’administration de PREMISTA 
• Président du Comité Stratégique de DOLSKI 
• Président de STEFREBA 
• Membre du Conseil de surveillance de RUBIS 
•  
• Administrateur de Holding des CENTRES POINT VISION 
• Directeur Général de GDF IMMO HOLDING 
• Représentant d’ABENEX, Président de FRESH INVEST 

REAL ESTATE OPPCI 
 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au cours 
des cinq dernières années 
• Membre du Conseil de surveillance de ONDULINE 
• Membre du Comité de Direction et Président de FINANCIERE 
OFIC 
• Membre du Conseil de surveillance et du Comité stratégique de 
ROSSINI HOLDING 
• Membre du Conseil de surveillance de BUFFALO GRILL 
• Membre du Comité de surveillance de RG HOLDING 
• Administrateur de AA FRENCH SECURITIES 
• Membre du Comité de Surveillance de SURYS 
• Président d’ABX ASSOCIÉS 
• Administrateur de Société d’Investissement S3 
• Représentant de S3, membre du Conseil de surveillance 

Société d’investissement SALINIERS (SIS) 
• Président et Membre du Conseil de surveillance de 

FINANCIÈRE NARDOBEL 
• Président de HPO HOLDING 
• Membre du Comité de Surveillance d’OUEST 

DISTRIBUTION DÉVELOPPEMENT 

 
 
Année de 1ère nomination comme Administrateur : 2007 
 
Date du dernier renouvellement : 22 juillet 2015 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 mars 2018 
 
 
 

2017/2018

Bénéfice de l’exercice 29 523 110,27 €    

Report à nouveau créditeur 113 777 604,79 €  

Total disponible 143 300 715,06 €  

Affectation à la réserve légale 27 665,70 €           

Dividende ordinaire de 0,15€ /action 9 477 126,45 €  

Total Dividendes 9 477 126,45 €      

Le solde au compte report à nouveau 133 795 922,91 €  

143 300 715,06 €  
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• Président de la commission LBO, membre du Conseil 
d’administration de l’Association française des investisseurs 
en capital 

• Membre du Comité de Surveillance d’IBENEX OPCI 
• Administrateur de NEUFLIZE France  
• Administrateur de NEUFLIZE EUROPE EXPANSION  
 

 

 

 
Madame Marie-Amélie JACQUET 
 
VICE-PRESIDENTE DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DEPUIS LE 25 
JUILLET 2016 
 
Adresse professionnelle : 
Andromède SAS,  
21 boulevard Haussmann,  
75009 Paris  

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
•    Directeur Général de la société ALETEIA 2  
• Membre du Directoire de la société ANDROMEDE  
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au 
cours des cinq dernières années 
• Directeur Général de la société ALETEIA 
• Membre du Conseil de surveillance de ANDROMEDE  

 
Année de 1ère nomination comme Administrateur : 2013  
 
Date du dernier renouvellement : 25 juillet 2016 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2019  
 
 

 

 

 
Monsieur Marc HÉRIARD DUBREUIL 
 
ADMINISTRATEUR 
 
Adresse professionnelle :  
Andromède SAS, 21 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours  
• Directeur Général et membre du Directoire de la 

société ANDROMÈDE  
• Vice-Président, Directeur Général Délégué et 

Administrateur de la société ORPAR  
•  Président de la société REMY COINTREAU  
• Président non-exécutif de RÉMY COINTREAU 

AMÉRIQUE INC. 
• Membre du Comité de Direction de la société 

RECOPART  
• Président de la société LVLF 2  
• Président de MANTATECH 
 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors et au sein 
du Groupe au cours des cinq dernières années 
• Président du Conseil de surveillance de 

CRESCENDO INDUSTRIES  
• Administrateur et membre du Comité d’Audit de 

BULL  
• Membre du Comité de Pilotage d’AUXI-A 
• Directeur Général de la société ANDROMÈDE  
• Membre du Directoire de la société RECOPART  
• Président de la société LVLF  
• Directeur de TC International (LTD) 
• Directeur Général de OENEO  

 
Année de 1ère nomination comme Administrateur : 2002 
 
Date du dernier renouvellement : 22 juillet 2015 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2018 
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• Président du Conseil d’administration de OENEO  

 

 

 
Monsieur François HÉRIARD 
DUBREUIL 
 
ADMINISTRATEUR 
 
Adresse professionnelle :  
Andromède SAS,  
21 boulevard Haussmann,  
75009 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
• Président du Directoire d’ANDROMÈDE  
• Administrateur de RÉMY COINTREAU et membre du 

Comité d’Audit 
• PDG d’ORPAR  
• Représentant d’ORPAR, Président de RECOPART  
• Président de FINANCIÈRE DE NONAC 2  
• Président de VIVELYS  
• Représentant de RÉMY COINTREAU SERVICES, 

Président de RÉMY COINTREAU INTERNATIONAL 
MARKETING SERVICES  

• Administrateur de DYNASTY FINE WINES GROUP 
LTD 

• Président de la Fondation INSEAD  
• Président de RÉMY COINTREAU SERVICES  
• Représentant de RÉMY COINTREAU SERVICES, 

Président de JOINT MARKETING SERVICES  
• Représentant de RÉMY COINTREAU SERVICES, 

Président de RÉMY COINTREAU LIBRA  
• Représentant de RÉMY COINTREAU SERVICES 

(SAS), Président de STORECO  
• Administrateur de FINANCIÈRE RÉMY COINTREAU 

(SA/NV) 
• Directeur de RÉMY COINTREAU SOUTH AFRICA 

(PTY) LTD 
• Directeur de E. RÉMY RENTOUMA TRADING 

LIMITED 
• Représentant légal de RÉMY COINTREAU 

SHANGHAI LIMITED 
• Directeur de BRUICHLADDICH DISTILLERY 

COMPANY LIMITED 
• Directeur de LOCHINDAAL DISTILLERY LIMITED 
• Directeur de PORT CHARLOTTE LIMITED 
• Directeur de THE BOTANIST LIMITED 
• Président non exécutif de RÉMY COINTREAU 

AMÉRIQUE, INC. 
• Directeur de RÉMY CONCORD LIMITED 
• Directeur de RÉMY PACIFIQUE LIMITED 
• Directeur de RÉMY COINTREAU UK LIMITED 
• Président de MOUNT GAY DISTILLERIES LIMITED 
• Directeur de RÉMY COINTREAU INTERNATIONAL 

PTE LIMITED 
• Membre du Conseil de surveillance de RÉMY 

COINTREAU NEDERLAND HOLDING NV 
• Président non exécutif de RÉMY COINTREAU USA 

INC. 
• Président non exécutif de S&E&A METAXA ABE 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe 
au cours des cinq dernières années 
• Directeur Général d’ANDROMÈDE  
• Président du Directoire de RECOPART  
• Président de FINANCIÈRE DE NONAC  
• Administrateur de SHANGHAI SHENMA WINERY Co 

LTD 
• Représentant permanent de GRANDE CHAMPAGNE 

PATRIMOINE SAS, Présidente de MMI 
• Président de GRANDE CHAMPAGNE PATRIMOINE  
• Représentant de RÉMY COINTREAU SERVICES, 

administrateur de RÉMY COINTREAU ARIES 

 
Année de 1ère nomination comme Administrateur : 2002 
 
Date du dernier renouvellement : 25 juillet 2016 
 
Date de prochaine échéance du mandat : à l’Assemblée générale qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2019 
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• Directeur Général Délégué d’OENEO  
• Vice-Président d’OENEO  
 

 

 

 
Monsieur Vivien HÉRIARD DUBREUIL 
 
ADMINISTRATEUR 
 
Adresse professionnelle : 
Pro Drones Investments LLC,  
115 East 57th street, 5 floor   
New-York, NY 10022   
USA 

 
Autres fonctions ou mandats 
• Vice-Président du Conseil de surveillance de la 

société ANDROMEDE  
• Président et fondateur de la société PRO DRONES 
• Président de MICRODRONES 
•    Membre du Comité stratégique de la société DELAIR 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe 
au cours des cinq dernières années 
• Président de la société d’investissement 

MANTATECH 
• Vice-Président du Centre d’Excellence sur les Drones 

du Québec 
 

 
 
Année de 1ère nomination comme Administrateur : 2015 (en qualité de 
représentant permanent de la société MANTATECH, dont il était Président)  
 
Date du dernier renouvellement : 26 juillet 2017 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2020 
 

 

  

 

 
Madame Gisèle DURAND 
 
ADMINISTRATEUR 
 
Adresse professionnelle : 
Andromède SAS, 21 boulevard 
Haussmann, 75009 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
 
• Directeur Général Adjoint d’ANDROMEDE  
• Représentant permanent de la société ORPAR, 

Administrateur de REMY COINTREAU 
 •   Membre du Comité des nominations et rémunérations de 

REMY CONTREAU 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au 
cours des cinq dernières années 
 
Néant 

 
 
Année de 1ère nomination comme Administrateur : 2012 
 
Date du dernier renouvellement : 22 juillet 2015 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 
31 mars 2018 
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Madame Catherine CLEMENT-CHABAS 
 
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
Adresse personnelle :  
11 rue Laugier,  
75017 Paris 

 
Fonctions exercées dans la Société  
• Néant. 
 
Autres fonctions ou mandats 
• Expert-comptable  
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au 
cours des cinq dernières années  
• Néant. 

 
Année de 1ère nomination : 2016 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2019 
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Monsieur Jacques HERAIL 
 
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
Adresse professionnelle :  
Herail et Associés SAS 
2 rue Decamps,  
75116 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
• Conseil du Président du groupe SIS 
• Président du réseau européen CRÈCHES DE FRANCE 
• Président de HERAIL et ASSOCIÉS SAS 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au 
cours des cinq dernières années 
• Directeur Général du groupe AOS / COLLIERS 
•  Président de l’Association Enfant Présent 
•    Gérant de la SARL JACQUES HERAIL CONSEILS 

 
Année de 1ère nomination : 2009  
 
Date du dernier renouvellement : 26 juillet 2017 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2020 
 

 

 

 
La société PATERNOT Conseil et 
Investissement SAS, représentée par 
Monsieur Thierry PATERNOT 
 
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
Adresse professionnelle :  
Paternot Conseil et Investissement,  
62 Rue François Ier,  
75008 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
• Operating Partner du Fonds d’Investissement 

DUKE STREE 
• Administrateur de la Chambre franco-

allemande de Commerce et d’Industrie 
• Gérant de PATERNOT CONSEIL ET 

INVESTISSEMENT SAS 
• Administrateur d’ECKES GRANINI AG 
• Administrateur de WALTER GROUP à 

Montréal 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du 
Groupe au cours des cinq dernières années 
• Administrateur de Bio-DS SAS (Biomnis) 
• Administrateur de Freedom SAS (Fullsix) 
• Administrateur de Henkel AG 
• Président du Conseil de surveillance de PT 

Investissement sas (Cérélia) 
• Administrateur de QCNS CRUISES SAM 
 
 

 
 
Année de 1ère nomination : 2011 
 
Date du dernier renouvellement : 22 juillet 2015 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2018 
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Madame Véronique SANDERS 
 
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
Adresse professionnelle :  
Château Haut-Bailly, 33850 Léognan 

 
Autres fonctions ou Mandats en cours 
• PDG de Château Haut-Bailly 
• Administrateur de l’ISVV (Institut scientifique de la 

vigne et du vin) 
• Administrateur de l’Union des Grands Crus de 

Bordeaux 
• Administrateur de la Commanderie du Bontemps de 

Médoc, Graves, Barsac et Sauternes 
• Membre de l’Académie du Vin de Bordeaux 
• Membre de l’Académie Internationale du Vin  
• Administrateur d’Arpeggio (Association pour le 

rayonnement de l’Opéra national de Bordeaux) 
•    Administrateur de l’Office de Tourisme de Bordeaux 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe 
au cours des cinq dernières années 
• Présidente de l’Union des crus classés de Graves de 

2006 à 2009 
• Présidente du Club APM de Bordeaux 

 
Année de 1ère nomination : 2013 
 
Date du dernier renouvellement : 25 juillet 2016 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2019 
 

 

 

 
Monsieur Olivier HUBIN 
 
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
Adresse professionnelle :  
Estee Lauder,  
128 bd Haussmann,  
75008 Paris 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
• Vice-Président finance, stratégie et business opération 

EMEA chez ESTEE LAUDER COMPANIES 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au 
cours des cinq dernières années 
• Directeur Audit Interne et Prévention des Fraudes - 

Procter & Gamble 
• Conseiller en stratégie au centre d’excellence 

européen produits de grande consommation chez EY 

 
Année de 1ère nomination : 2014 
 
Date du dernier renouvellement : 26 juillet 2017 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 mars 2020 
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Madame Alessia ANTINORI 
 
ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT 
 
Adresse professionnelle : 
Marchesi Antinori Spa - Piazza degli 
Antinori 3 – 50123 Firenze – Italy  

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
• Vice-Présidente de Marchesi Antinori Spa 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe 
au cours des cinq dernières années 
• Néant 

 
Année de 1ère nomination : 2016 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à 
l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 
2019 
 

 

 

 
Monsieur Armand WIEDEMANN-GOIRAN 
 
ADMINISTRATEUR INDEPENDANT 
 
Adresse professionnelle : 
Z.A La Cigalière  
130 Allée Mistral  
84250 LE THOR 
 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
• Gérant de SCI AB Bâtiment Breton 
• Gérant de SCI AB Cabane Catalane 
• Gérant de SCI AB Phytopatrimoine 
• Gérant de SCI AB Remise Rennaise 
• Gérant de SCI AB Siège social 
• Gérant de SCI AB Habitation Huizate 
• Gérant de SCI AB Investissements immobiliers 
• Gérant de SCI AB Dépôt Dordognot 
• Gérant de SCI AB Local Laudanien 
•   Gérant de la SCI AB Garage Gapencais 
•   Gérant de la SCI AB Villégiature Varoise 
• Président de SERPE  
•    Président de SEM Espaces Verts 
 
 
Fonctions ou mandats échus en dehors du 
Groupe au cours des cinq dernières années 
 
• Gérant de Entreprise Luc Rat 
 

 
Année de 1ère nomination : 2017 
 
Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du mandat : à l’Assemblée 
générale qui statuera sur les comptes de l’exercice clos le 31 mars 2020 
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Monsieur Henri VALLAT 
 
CENSEUR 
 
Adresse professionnelle :  
Cabinet Vallat,  
3 rue Philippy,  
34000 Montpellier 

 
Autres fonctions ou mandats en cours 
•    Avocat à la Cour, Expert judiciaire 
• Administrateur de la SA ENCLOS SAINT 

FRANÇOIS 
 
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) 

 
Année de 1ère nomination : 2014 
 
Date du dernier renouvellement : 25 juillet 2016 
 
Date de fin de mandat : à l’Assemblée générale qui statuera sur les comptes de 
l’exercice clos le 31 mars 2018 
 
 

 

 

 
Monsieur François GLEMET 
 
CENSEUR 
 
Adresse professionnelle :  
Route du Beauvallon, 1  
CH-3963 CRANS-MONTANA 
Suisse 

 
Fonctions ou mandats en cours 
• Director Emeritus, McKinsey and Company 

(depuis 2004) 
• Vice-Président Intermines Suisse (depuis 2011) 
• Membre du Comité Consultatif de l’École 

Internationale Bilingue (depuis 2016) 
 
Fonctions ou mandats échus au cours des cinq 
dernières années 
• Administrateur de la société ORPAR  
• Administrateur de la société OENEO  
• 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 (ENSM) 
de Paris 

• Vice-Président de l’Association INTERMINES 
(2004-2009) 

• 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) 

• Président du Club Lamennais du CNISF (2010-
2012) 

• Administrateur de la société Organisation 
Resource Counsellors Worldwide (ORCWW) 
(2004 à 2010) 

 
Année de 1ère nomination : 2016 
 
 Date de fin de mandat : 31 mars 2018 
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16. Rémunération des mandataires sociaux  
 
 

Présentation des projets de résolution relatifs aux principes et aux critères de détermination, de répartition et 
d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature, attribuables aux président, directeurs généraux u directeurs généraux délégués, en raison de leur 
mandat 
 
Il est proposé aux actionnaires d’approuver au titre des douzième, treizième et quatorzième résolutions les éléments 
composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés aux attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 
2018, aux dirigeants mandataires sociaux, à savoir :  
 
• M. François MORINIERE, en qualité de Président du Conseil d’administration pour la période du 1er avril au 26 juillet 2017 ; 
 
• M. Hervé CLAQUIN, en qualité de Président du Conseil d’administration pour la période du 26 juillet 2017 au 31 mars 2018 
; 
• M. Nicolas HERIARD DUBREUIL, en qualité de Directeur Général pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. 
 
Les éléments de rémunération concernés portent sur (i) la part fixe, (ii) la part variable, (iii) les rémunérations de cette part 
variable, (iv) les options d’actions, les actions de performance et tout autre élément de rémunération de long terme, (v) les 
indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions, (vi) le régime de retraite supplémentaire et (vii) les avantages de 
toute nature. 
 
Le vote de l’assemblée générale sur ces éléments résulte de la modification de l’article L.225-100 du Code de commerce, 
issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation 
de la vie économique (dite « Loi Sapin 2 »), et remplace l’avis consultatif qui vous était jusqu’alors demandé en application du 
Code AFEP-MEDEF. 
 
Les éléments présents, sont également reproduits dans les chapitres 2,4 et 2,5 du document de référence 2017/2018 de la 
Société. 
 
Conformément aux termes de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce, il est précisé que le versement des éléments 
variables et exceptionnels de rémunération attribués au titre de l’exercice clos 2017-2018 est conditionnée à l’approbation 
préalable par la présente assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération des personnes concernées. 
 
 
Description des éléments fixes, variables et exceptionnels composant ces rémunérations et avantages 
 
La politique de rémunération de ses dirigeants mandataires sociaux par le groupe Oeneo a pour objectif d’accompagner sa 
stratégie de croissance à long terme en portant une attention particulière aux décisions d’investissement et à sa compétitivité 
sur ses différents marchés. Cette politique établit ainsi une relation étroite entre la performance de ses dirigeants et leur 
rémunération à court, moyen et long terme, avec un objectif d’aligner leurs intérêts sur ceux de ses actionnaires.  
 
Cette politique retient à cet égard des éléments de rémunération à court terme composé de parts fixes et variable, des éléments 
de motivation à long terme avec des actions de performance, et des éléments annexes, comme des régimes de retraite à 
cotisations et à prestations définies, de prévoyance et d’indemnité en cas de cessation des fonctions. 
 
La rémunération globale des dirigeants mandataires sociaux, exécutifs et non exécutifs, est arrêtée par le conseil 
d’administration qui décide, en prenant en compte les recommandations du Comité des Nominations et des Ressources 
Humaines (CNRH). Le comité s’assure que chacun des éléments de la rémunération globale répond à un objectif clair, 
parfaitement en ligne avec la stratégie et les intérêts de l’entreprise.  
 
Sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, le Conseil d’administration du 11 juin 2018 a arrêté 
les principes de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2018-2019. 
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DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX EXECUTIFS  
 
(i) Rémunération fixe annuelle 
La partie fixe de la rémunération est déterminée en fonction de la nature des responsabilités confiées, de la performance du 
titulaire, en ligne avec les tendances de marché. Elle doit permettre d’attirer aux plus hautes fonctions de direction des talents 
issus des rangs de la Société ou, le cas échéant, recrutés à l’extérieur ; elle doit également contribuer à leur engagement et à 
leur fidélisation au service d’un projet de long terme. 
 
La question de l’évolution de la rémunération fixe est étudiée chaque année. Les critères pris en compte pour décider d’une 
augmentation sont l’évolution du périmètre de responsabilité, le niveau de performance du titulaire et son développement dans 
la fonction occupée, le contexte économique et social dans les principaux pays du Groupe et le positionnement par rapport au 
marché pour des fonctions équivalentes dans des entreprises de taille comparable. 
 
(ii) Rémunération variable annuelle 
La partie variable de la rémunération représente un pourcentage de la part fixe et est conditionnée à l’atteinte d’objectifs qui 
sont définis en début de chaque exercice et validés, sur proposition du Comité des Nominations et des Rémunérations, par le 
Conseil d’administration.  
 
Ces objectifs sont fonction des enjeux spécifiques de l’exercice fiscal en cours, alliant ainsi une évaluation de la performance 
financière du groupe et une évaluation des compétences managériales au regard de la stratégie et du modèle de leadership 
du groupe.  
 
Sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, le Conseil d’administration a ainsi arrêté des critères 
de performance qui sont liés, pour un tiers chacun, à la recherche active de cibles potentielles, à la création d’un climat d’équipe 
et à la qualité du dialogue avec la Présidence et le Conseil d’administration. 
 
Cette rémunération pourra être versée en numéraire. 
 
(iii) Rémunération variable pluriannuelle 
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne perçoivent aucune rémunération variable pluriannuelle. 
 
(iv) Rémunération variable exceptionnelle 
Le Conseil d’administration, sur recommandation du CNRH, a retenu le principe selon lequel les dirigeants mandataires 
sociaux pourront bénéficier d’une rémunération exceptionnelle dans certaines circonstances qui devront être précisément 
communiquées et justifiées, sachant également que le versement d’une telle rémunération ne pourra être réalisé que sous 
réserve de l’approbation des actionnaires en application de l’article L. 225-37-2 du Code de commerce. 
 
Cette rémunération exceptionnelle ne pourra pas excéder 25 % de la rémunération fixe du dirigeant mandataire social. 
 
(v) Jetons de présence 
Seuls les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ayant la qualité d’administrateurs sont éligibles à l’attribution de jetons de 
présence, ce qui n’est pas le cas du directeur général de la société.  
 
(vi) Rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise de fonctions  
Le Conseil d’administration, sur recommandation du CNRH, n’a pas retenu le principe selon lequel les dirigeants mandataires 
sociaux exécutifs pourront bénéficier d’une indemnité de prise de fonctions lorsqu’ils viennent d’une société extérieure au 
groupe.  
 
(vii) Avantages en nature  
Les dirigeants mandataires sociaux peuvent bénéficier : 
- d’un véhicule de fonction, dans le respect des règles internes à la société (prise en charge des coûts d’entretien, d’assurance 
et d’exploitation de celui-ci) ; 
- de la prise en charge par la société de la cotisation à un régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise ; 
- de régimes collectifs de retraite de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein du groupe pour l’ensemble des 
collaborateurs.  
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(viii) Actions de performance 
Le Groupe OENEO a décidé de mettre en œuvre uniquement des plans d’actions de performance. 
Le plan d’incitation à la performance moyen et long terme a pour objet d’associer les dirigeants mandataires sociaux exécutifs 
aux objectifs moyens et long terme du Groupe. Le plan est entièrement soumis à des conditions de performance. 
 
Pour renforcer l’alignement avec les intérêts des actionnaires, les dirigeants mandataires sociaux sont tenus de conserver 
pendant toute la durée de leur mandat le tiers des actions définitivement acquises.  
 
Conformément au Code AFEP-MEDEF, les dirigeants mandataires sociaux se sont formellement engagés, jusqu’à l’expiration 
de leur mandat, à ne recourir à aucun mécanisme de couverture du risque des actions attribuées dans le cadre des plans 
d’intéressement à long terme.  
 
Le Conseil d’administration, sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines, a décidé de reconduire 
le dispositif de l’an dernier, moyennant l’introduction d’un critère qualitatif à hauteur de 25%. 
 
A hauteur de 75% : 
 
 La règle d’attribution est arrêtée comme suit : 
 
Nombre AGA attribuées = max AGA x croissance théorique du capital vs N-1 / 10%  
 
L’augmentation de la valeur du capital est égale à 15 fois la variation de ROC plus le free cash-flow avant dividende.  
 
Si la variation de la valeur du capital à l’issue de l’exercice au 31.3.2018 rapportée à la valeur du capital au 31.03.2017 est : 
- inférieure à 0 % : aucune action de performance n’est due 
- Supérieure à 10% : la totalité des actions de performance sont dues 
- Entre 0 et 10% : en proportion (exemple à +6%, 60% des actions de performance sont dues) 
 
A hauteur de 25% : 
 
Les actions de performance seront attribuées après atteinte d’un ou de plusieurs critères qualitatifs à définir par le Conseil 
d’administration s’agissant du dirigeant mandataire social.  
 
(ix) Indemnité de départ  
Une indemnité de départ serait due dans le cas où il serait mis fin au mandat social en cas de départ contraint, à moins qu’il 
n’existe un motif grave ou une faute ou encore en cas de situation d’échec de l’entreprise.  
 
Le montant de cette indemnité serait calculé sur la base d’une année de rémunération incluant le salaire brut mensuel de base 
(avec avantage en nature véhicule mentionné sur le dernier bulletin de paie), hors prime, indemnité ou tout autre avantage de 
toute nature.  
Elle est soumise aux conditions de performance appréciées comme suit : 
- si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont inférieurs à 75% des objectifs budgétaires, aucune indemnité 
ne sera due ; 
- si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont supérieurs ou égaux à 75% l’indemnité versée sera au prorata 
de ce pourcentage, plafonnée à 100%. 
En cas de départ survenant à compter du 1er avril 2017, la situation de la société sera appréciée au regard des résultats 
mesurés au terme des deux derniers exercices fiscaux. 
Aucune indemnité ne serait due en cas de départ volontaire des Dirigeants mandataires sociaux exécutifs. 
 
(x) Indemnité de non-concurrence 
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs bénéficient d’une clause de non-concurrence par laquelle ces derniers 
s’engagent, à compter de la cessation de leur mandat, pendant une durée d’un an, à ne pas exercer directement ou 
indirectement, une activité concurrente à celle de la société, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre 
entreprise. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, les dirigeants mandataires sociaux peuvent percevoir une 
compensation financière brute correspondant à une année de rémunération fixe, payable en douze mensualités.  
Le Conseil d’administration de la société se prononcera, lors du départ des dirigeants mandataires sociaux, sur l’application 
ou non de la présente clause de non-concurrence et pourra renoncer à l’application de cette clause unilatéralement.  
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En cas de mise en œuvre de cette clause lors de la cessation du mandat social des dirigeants mandataires sociaux, le cumul 
des indemnités de fin de mandat (départ et non-concurrence) sera plafonné à 24 mois de sa rémunération fixe brute de base. 
 
(xi) Régime de retraite supplémentaire 
Le plan de retraite prévoit une cotisation de 8% de la rémunération des bénéficiaires éligibles, plafonnée à 8 PASS, alimentée 
en totalité par OENEO. La gestion est confiée à une compagnie d’assurance externe 
 
(xii) Tout autre élément de rémunération à raison du mandat 
Les dirigeants mandataires sociaux exécutifs ne bénéficient pas d’autres éléments de rémunération en raison de leur mandat 
autres que ceux-ci-dessus mentionnés. 
 
DIRIGEANTS MANDATAIRES SOCIAUX NON EXECUTIFS  
 
(xiii) Rémunération fixe annuelle 
La partie fixe de la rémunération est déterminée des responsabilités occupées par le président du conseil d’administration, 
dirigeant mandataire social non exécutif.  
Cette rémunération pourra être versée en numéraire.  
(xiv) Rémunération variable annuelle 
Le dirigeant mandataire social non exécutif ne perçoit pas de rémunération annuelle variable pour rappeler son indépendance 
à l’égard de la mission du directeur général.  
(xv) Rémunération variable pluriannuelle 
Le dirigeant mandataire social non exécutif ne perçoit aucune rémunération variable pluriannuelle. 
 
(xvi) Rémunération variable exceptionnelle 
Le dirigeant mandataire social non exécutif ne bénéficie d’aucune rémunération variable exceptionnelle. 
 
(xvii) Jetons de présence 
Le dirigeant mandataire social non exécutif ayant la qualité d’administrateur est éligible à l’attribution de jetons de présence 
selon les règles définies dans les statuts et le règlement intérieur du conseil d’administration.  
 
(xviii) Rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise de fonctions  
Le dirigeant mandataire social non exécutif ne bénéficie d’aucun élément de ce type. 
 
(xix) Actions de performance 
Le dirigeant mandataire social non exécutif n’est pas éligible aux plans de performance  
 
(xx) Indemnité de départ  
Le dirigeant mandataire social non exécutif ne bénéficie d’aucune indemnité de ce type. 
 
(xxi) Indemnité de non-concurrence  
Le dirigeant mandataire social non exécutif ne bénéficie d’aucune indemnité de ce type. 
 
(xxii) Avantages en nature  
Les dirigeants mandataires sociaux peuvent bénéficier : 
- d’un véhicule de fonction, dans le respect des règles internes à la société (prise en charge des coûts d’entretien, d’assurance 
et d’exploitation de celui-ci) ; 
- de la prise en charge par la société de la cotisation à un régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise ; 
- de régimes collectifs de retraite et de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein du groupe pour l’ensemble des 
collaborateurs.  
 
(xxiii) Tout autre élément de rémunération à raison du mandat 
Le dirigeant mandataire social non-exécutif ne bénéficie pas d’autres éléments de rémunération en raison de son mandat 
autres que ceux-ci-dessus mentionnés. 
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Synthèse des rémunérations et avantages verses aux mandataires sociaux (en brut) 
Les informations figurant dans le présent document tiennent compte des recommandations du Code de Gouvernement 
d’entreprise Afep-Medef dans la version révisée de novembre 2016, ainsi que de la recommandation de l’AMF relative à 
l’information à donner dans les documents de référence sur les rémunérations des mandataires sociaux du 22 décembre 2008. 
Il indique ainsi les engagements de toutes natures, pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux, correspondant 
à des éléments de rémunération, des indemnités ou des avantages dus ou susceptibles d’être dus à raison de la prise, de la 
cessation ou du changement de ces fonctions ou postérieurement à celles-ci. 
 
Conformément aux dispositions de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la 
modernisation de la vie économique, dite « loi Sapin 2 », ce rapport présente les principes et critères de détermination, de 
répartition et d’attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de 
toute nature, attribuables au Président du Conseil d’administration et au Directeur Général pour l’exercice 2017-2018. 
 
Sont concernés : 
• M. François MORINIERE en sa qualité de Président du Conseil d’administration du 1er avril 2017 au 26 juillet 2017  
• M. Hervé CLAQUIN en sa qualité de Président du Conseil d’administration du 26 juillet 2017 au 31 mars 2018 
• M. Nicolas HERIARD DUBREUIL en sa qualité de Directeur Général du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 
 
 

a. Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social 
 
 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

M. François MORINIÈRE 
Directeur général (jusqu’au 30 septembre 2016) 
Président du Conseil d’administration (jusqu’au 26 juillet 2017) 

 

 

Rémunérations versées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 
suivant) 

 
314 288 964 311 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  - 

Valorisation des actions de performance attribuées (détaillées 
tableau suivant) 

 
69 825 500 750 

TOTAL 384 113 1 465 061 

 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

M. Hervé CLAQUIN  
Président du Conseil d’administration (depuis le 26 juillet 2017) 

 

Rémunérations versées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 
suivant) 

 
15 300 15 300 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  

Valorisation des actions de performance attribuées (détaillées tableau suivant)  

TOTAL 15 300 15 300 

 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL 
Directeur Général (depuis le 01 octobre 2016) 

 
 

Rémunérations versées au cours de l’exercice (détaillées au tableau 
suivant) 

 
400 437 131 429 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice  - 

Valorisation des actions de performance attribuées (détaillées 
tableau suivant) 

 
228 570 - 

TOTAL 629 007 131 429 
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b. Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 
 
 - Rémunérations versées par OENEO SA 
 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

M. François MORINIÈRE Montants dus Montants versés*  Montants dus Montants versés* 

Rémunération fixe 100 000 109 703 300 000 319 271 

Rémunération variable - - 50 000 265 879 

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Rémunération exceptionnelle - - - - 

Jetons de présence 4 862 7 650 7 650 - 

Avantages en nature 9 386 9 386 29 262 29 262 

Indemnités transactionnelle - - 150 000 150 000 

Indemnités de départ - - - - 

Indemnité de non-concurrence 174 996 174 996 174 996 174 996 

Régime de retraite supplémentaire 12 553 12 553 24 904 24 904 

TOTAL 301 797 314 288 736 812 964 311 

* les montants versés comprennent l’excédent social  

 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

M. Hervé CLAQUIN Montants dus Montants versés Montants dus Montants versés 

Rémunération fixe     

Rémunération variable - - -  

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Rémunération exceptionnelle - - - - 

Jetons de présence 79 904 15 300 15 300 15 300 

Avantages en nature - - - - 

Indemnités de départ - - - - 

Indemnité de non-concurrence - - - - 

Régime de retraite supplémentaire     

TOTAL 79 904 15 300 15 300 15 300 

 

En euros Exercice 2017-2018  Exercice 2016-2017 

M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL Montants dus Montants versés* Montants dus Montants versés* 

Rémunération fixe 230 000 249 590 115 000 120 347 

Rémunération variable 78 300 114 000 114 000 - 

Rémunération variable pluriannuelle - - - - 

Rémunération exceptionnelle - - - - 

Jetons de présence - - - - 

Avantages en nature 11 550 11 550 1 792 1 792 

Indemnités de départ - - - - 

Indemnité de non-concurrence - - - - 

Régime de retraite supplémentaire 25 297 25 297 9 200 9 200 

TOTAL 345 147 400 437 239 992 131 429 

* les montants versés comprennent l’excédent social  

 

Régime de retraite supplémentaire 

Monsieur Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, Directeur Général et Monsieur François MORINIERE, Président du Conseil 
d’administration jusqu’au 25 juillet 2017, bénéficient de ce régime, dont la gestion est confiée à une compagnie d’assurance 
externe. Ce régime prévoit une cotisation de 8 % de la rémunération des bénéficiaires éligibles, plafonnée à 8 PASS, alimentée 
en totalité par OENEO. 
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Rémunérations versées par Andromède SAS 

Monsieur Nicolas HÉRIARD DUBREUIL a perçu 5 000 € de jetons de présence, au cours de l’exercice 2017-2018, relatifs à son 
mandat de membre du Conseil de surveillance de la société Andromède SAS. 

 
c. Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à d’autres mandataires sociaux, non 

dirigeants 
 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

MME GISELE DURAND 

Membre du Conseil d’administration 

 

 

Rémunérations versées au cours de l’exercice (détaillées tableau 
suivant) 

 
18 160 18 160 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice - - 

Valorisation des actions de performance attribuées (détaillées 
tableau suivant) 

 
70 756 61 180 

TOTAL 88 916 79 340 

 

En euros 

Exercice 2017-2018 Exercice 2016-
2017 

M. FRANÇOIS HÉRIARD DUBREUIL 

Membre du Conseil d’administration (*) 

 

 

Rémunérations versées au cours de l’exercice (détaillées tableau 
suivant) 

 
100 300 106 838 

Valorisation des options attribuées au cours de l’exercice - - 

Valorisation des actions de performance attribuées (détaillées 
tableau suivant) 

 
- - 

TOTAL 100 300 106 838 

 
Récapitulatif des rémunérations d’autres mandataires sociaux, non dirigeants 
 

 - Rémunérations versées par OENEO SA 
 

En euros Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

Mme Gisèle DURAND Montants dus  Montants versés Montants dus Montants versés 

Rémunération fixe - - - - 

Rémunération variable - - - - 

Rémunération exceptionnelle - - - - 

Jetons de présence 18 160 18 160 18 160 18 160 

Avantages en nature - - - - 

TOTAL 18 160 18 160 18 160 18 160 

 

En euros Exercice 2017 – 2018 Exercice 2016-2017 

M. François HÉRIARD 
DUBREUIL 

Montants dus Montants versés 
 Montants dus Montants dus 

Rémunération fixe (*) 85 000 85 000 91 538 91 538 

Rémunération variable - - - - 

Rémunération 
exceptionnelle 

 
- 

 
- - - 

Jetons de présence 15 300 15 300 15 300 15 300 

Avantages en nature - - - - 

TOTAL 100 300 100 300 106 838 106 838 
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(*) voir § ci-dessous 

Rémunérations versées par Andromède SAS ou d’autres sociétés 

La rémunération versée à Madame Gisèle Durand par la société Andromède SAS, société contrôlant la Société OENEO SA, 
s’élève à 374 447 € pour l’exercice 2017-2018. Cette même rémunération s’était élevée à 327 175 € pour l’exercice 2016-2017. 
Il s’agit d’une rémunération fixe, incluant l’excédent social et une part variable. Il n’y a pas de jetons de présence. Il est précisé 
que l’activité de la société Andromède SAS n’est pas exclusivement constituée du contrôle de la Société OENEO SA, mais s’étend 
à d’autres activités. 

La rémunération fixe (*) versée à Monsieur François HERIARD DUBREUIL par la société Vivelys SAS, société contrôlée par la 
Société OENEO SA s’élève à 85 000 € pour l’exercice 2017-2018. Monsieur François Hériard Dubreuil avait perçu une 
rémunération de 91 538 € pour l’exercice 2016-2017. Monsieur François HERIARD DUBREUIL est Président de Vivelys SAS 
depuis le 17 novembre 2014. 

 
d. Jetons de présence et autres rémunérations perçues par les membres du conseil d’administration 

 
Les membres du Conseil d’administration, listés ci-dessous, ne perçoivent, de la part de la Société ou de ses filiales, aucune 
autre rémunération que les jetons de présence ci-dessous listés. 

Membres du Conseil d’administration 

Exercice 2017-2018 Exercice 2016-2017 

Dus Versés Dus Versés 

Marie-Amélie JACQUET (2)      

Jetons de présence 18 160 18 160 18 160 18 160 

Autres rémunérations - - - - 

Marc HERIARD DUBREUIL (10)     

Jetons de présence 15 300 15 300 15 300 15 300 

Autres rémunérations (*) - - 46 549 49 728 

Vivien HÉRIARD DUBREUIL (6)     

Jetons de présence 15 300 15 300 15 300 4 946 

Autres rémunérations - - - - 

Catherine CLEMENT CHABAS (1) (4) 

Jetons de présence 29 355 12 438 12 438 - 

Autres rémunérations - - - - 

Jacques HERAIL (1) 

Jetons de présence 23 375 34 570 34 570 34 570 

Autres rémunérations - - - - 

PATERNOT CONSEIL & INVEST (1)     

Représenté par M. Thierry Paternot     

Jetons de présence 34 570 34 570 34 570 34 570 

Autres rémunérations - - - - 

Véronique SANDERS (1)     

Jetons de présence 15 300 15 300 15 300 15 300 

Autres rémunérations - - - - 

Olivier HUBIN (1)     

Jetons de présence 18 160 18 160 18 160 18 160 

Autres rémunérations - - - - 

Alessia ANTINORI (1) (5)     

Jetons de présence 15 300 10 479 10 479 - 

Autres rémunérations - - - - 

Armand WIEDEMANN-GOIRAN (1) (3)   - - 

Jetons de présence 10 438 - - - 

Autres rémunérations - - - - 

Henri VALLAT     

Jetons de présence 8 210 8 210 8 210 8 210 

Autres rémunérations - - - - 

François GLEMET (9)     

Jetons de présence 11 070 14 615 14 615 18 160 

Autres rémunérations - - - - 

MANTATECH (6)     

Représenté par M. Vivien Hériard 
Dubreuil - -   



 

 

32 

 

Jetons de présence - - 0 10 354 

Autres rémunérations - - - - 

Angela MUIR (1) (7)  - -   

Jetons de présence - 4 821 4 821 15 300 

Autres rémunérations - - - - 

André CHARLES (8)      

Jetons de présence - 4 105 4 105 8 210 

Autres rémunérations - - - - 

TOTAL (11) 214 538 206 028 252 577 246 022 

* les montants versés comprennent l’excédent social  

 
 
 

 
 

(1) Administrateurs indépendants ayant reçus des jetons de présence au 31 mars 2018 

(2) Mme Marie-Amélie JACQUET est Vice-Présidente du Conseil d’administration (non rémunérée à ce titre). 

(3) M.Armand WIEDEMANN-GOIRAN a été nommé Administrateur lors de l’assemblée générale du 26 juillet 2017. 

(4) Madame Catherine Clément Chabat, administrateur indépendant, a été nommée lors de l’assemblée générale du 25 juillet 
2016. 

(5) Madame Alessia Antinori, administrateur indépendant, a été nommée lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2016. 

(6) La société Mantatech, démissionnaire, a été remplacée par M.Vivien Hériard Dubreuil, coopté par le Conseil du 4 décembre 
2015. 

(7) Le mandat d’administrateur de Madame Angela Muir est arrivé à son terme lors de l’assemblée générale du 25 juillet 2016. 

(8) Monsieur André Charles a démissionné de son mandat de censeur le 01/10/2016. Il lui était dû 4 105 € de jetons de 
présence au titre de son mandat jusqu’à cette date. 

(9) Monsieur François Glemet est devenu censeur à compter du 01/10/2016. Le montant des jetons de présence indiqué ci-
dessus, au titre de l’exercice 2016-2017, comprend 9 080 € au titre de son mandat d’administrateur jusqu’au 01/10/2016, 
et 5 535 € au titre de son mandat de censeur, membre du CNRH, à compter du 01/10/2016. Les jetons de présence, dus 
au titre de l’exercice 2017-2018, correspondent à son mandat de censeur, membre du CNRH. 

(10) Monsieur Marc HERIARD DUBREUIL était Président du Conseil d’administration jusqu’au 30/09/2016 

(11) Les membres du Conseil d’administration, listés ci-dessus, ne perçoivent de la part de la Société OENEO SA ou de ses 
filiales, aucune autre rémunération que les jetons de présence ci-dessus listés. 

 
 
  

 

Autres rémunérations versées par Andromède SAS, société contrôlant OENEO SA 

Monsieur Vivien HÉRIARD DUBREUIL a perçu 5 000 € de jetons de présence, au cours de l’exercice 2017-2018, relatifs à son 
mandat d’administrateur de la société Andromède SAS. 

Monsieur Marc HÉRIARD DUBREUIL a perçu une rémunération de 321 337 € pour l’exercice 2017-2018. Cette même 
rémunération s’était élevée à 379 058 € pour l’exercice 2016-2017. Il s’agit d’une rémunération fixe, incluant l’excédent social. Il 
n’y a ni part variable, ni jetons de présence. 

Madame Marie Amélie Jacquet a perçu une rémunération de 289 623 € pour l’exercice 2017-2018. Cette même rémunération 
s’était élevée à 73 511 € pour l’exercice 2016-2017, plus 5 000 € de jetons de présence. Il s’agit d’une rémunération fixe, incluant 
l’excédent social. Il n’y a pas de part variable. 

Il est précisé que l’activité de la société Andromède SAS n’est pas exclusivement constituée du contrôle de la société OENEO 
SA, mais s’étend à d’autres activités. 
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e. Options de souscription ou d’achat attribuées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social 
par l’émetteur et par toute société du groupe 

 
Néant 

 
f. Options de souscription ou d’achat levées durant l’exercice à chaque dirigeant mandataire social par 

l’émetteur et par toute société du groupe 
 

Néant 
 

g. Actions de performance attribuées à chaque mandataire social 
 

Assemblée générale du 
25/07/2016 

N° et date du 
plan 

Nombre 
d’actions 

attribuées 
durant 

l’exercice 

Valorisation 
des actions 

(9,31 €) 
Date 

d’acquisition 
Date de 

disponibilité 
Conditions de 

performance 

M. François MORINIÈRE Conseil 
d’administration 

du 26/07/2017 
– plan 13 

7 500 69 825 26/07/2018 26/07/2019 Objectifs sur résultat 
opérationnel – 

Objectifs sur cash 
flow  

      

Mme Gisèle DURAND Conseil 
d’administration 

du 26/07/2017 
– plan 13 

7 600 70 756 26/07/2018 26/07/2019 Objectifs sur résultat 
opérationnel – 

Objectifs sur cash 
flow 

M. Nicolas HERIARD 
DUBREUIL 

Conseil 
d’administration 

du 26/07/2017 
– plan 13 

5 000 46 550 26/07/2018 26/07/2019 Objectifs sur résultat 
opérationnel – 

Objectifs sur cash 
flow  

Conseil 
d’administration 

du 26/07/2017 
– plan 14 

19 551 182 020 26/07/2018 26/07/2019 taux de croissance 
de la valeur 

théorique du capital 

 

 
h. Actions de performance devenues disponibles durant l’exercice  
 

Actions de performance 
devenues disponibles pour 
chaque mandataire social N° et date du plan 

Nombre d’actions 
devenues disponibles 

durant l’exercice Conditions d’acquisition 

M. François MORINIERE CA 22 juillet 2015 – plan 10 5 625 Présence dans l’entreprise à la 
date d’acquisition définitive 

Mme Gisèle DURAND CA 22 juillet 2015 – plan 10 9 000 Présence dans l’entreprise à la 
date d’acquisition définitive 

TOTAL  14 625  

 
 

i. Information sur les options de souscription ou d’achat 
 
Néant 

 
 
 

j. Information sur les options de souscription ou d’achat d’actions consenties aux dix premiers salariés 
non mandataires sociaux et options levées par ces derniers 
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→ Attribution Gratuites d’Actions 
 

Date d’attribution du Plan d’AGA Quantité maximale Cours de clôture de l’action au  
26 juillet 2017 

Plan 13 – 26 Juillet 2017 
Plan 14 – 26 Juillet 2017 

116 746 
26 420 

9,31 € 
9,31 € 

 
 

→ Stock options  et/ou autres outils financiers 
 
Dans le cadre du programme d’investissement à destination des managers, mis en place au cours de l’exercice 2013/2014, 
Mme Gisèle DURAND, mandataire social non dirigeant, avait souscrit 21 075 actions de préférence de la société Seguin Moreau 
et Cie, et 9 289 actions préférence de la société Diam Bouchage. 

 
k. Engagements de retraite concernant les dirigeants mandataires sociaux et autres mandataires 

sociaux, non dirigeants 
 

 

Contrat de travail 
Régime de retraite 

supplémentaire 

Indemnités ou 
avantages dus ou 

susceptibles d’être 
dus à raison de la 
cessation ou du 
changement de 

fonctions 

Indemnités relatives 
à une clause de non-

concurrence 

Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

M. Nicolas HÉRIARD DUBREUIL  X X  X  X  

M. François MORINIERE  X X  X  X  

Mme Gisèle DURAND  X  X  X  X 

M. François HÉRIARD 
DUBREUIL  X  X  X  x 

 

 
 

17. Code de gouvernement d’entreprise 
 

Notre Société analyse de manière continue les meilleurs pratiques du gouvernement d’entreprise, consolidées dans le code 
AFEP-MEDEF sur le gouvernement d’entreprise des sociétés cotées auquel la Société se réfère, notamment pour 
l’élaboration du Rapport sur le gouvernement d’entreprise. 
Le code AFEP/MEDEF est tenu à disposition au siège social de notre Société. 

 
 

18. Composition et conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil 
 

Convocation des membres du Conseil d’administration 
 
Un calendrier prévisionnel des réunions du Conseil d’administration et de ses comités spécialisés est mis à la disposition 
des administrateurs. La convocation est adressée au moins 8 jours avant la séance par le biais d’une plateforme sécurisée. 
Sous réserve d’impératifs de confidentialité, un dossier sur les points de l’ordre du jour qui nécessitent une analyse préalable 
est systématiquement joint à la convocation. 
 
Tenue des réunions du Conseil d’administration 
 
Le Conseil se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires 
qui la concernent.  
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Les réunions du Conseil d’administration se tiennent au siège social ou en tout autre lieu fixé dans la convocation. Le 
Conseil d’administration de façon à permettre à un maximum de ses membres d’être présents. Le règlement intérieur 
autorise la tenue des réunions du Conseil par visioconférence. 
 
Information des membres du Conseil d’administration 
 
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et peut à tout moment, 
librement s’enquérir auprès de la Société des informations qu’il juge nécessaires à la formation de son jugement. À cet effet, 
il doit réclamer dans les délais appropriés au Président du Conseil d’administration les informations utiles pour délibérer en 
toute connaissance de cause sur les sujets à l’ordre du jour, s’il estime que celles dont il dispose ne suffisent pas. 
 
Le Directeur Général présente un rapport d’activité à chaque réunion du Conseil d’administration portant sur les divisions 
opérationnelles, les principaux projets en cours, ainsi qu’un résumé des résultats financiers et estimés de fin d’année. Il 
propose aussi des présentations détaillées des opérations de cessions et d’acquisitions. 
 
Le Conseil d’administration invite aussi régulièrement à ses séances les Directeurs Opérationnels, afin de pouvoir débattre 
librement des enjeux de leur division. Les hypothèses des budgets et des business plans, préparés par les équipes 
opérationnelles et fonctionnelles, sont débattues au Conseil d’administration. 
 
Chaque administrateur peut s’il le souhaite, rencontrer, ensemble ou séparément, tout responsable fonctionnel ou 
opérationnel. 
 
En dehors des séances du Conseil, les administrateurs reçoivent de façon régulière toutes les informations importantes 
concernant la Société et son Groupe, en particulier les reportings mensuels de l’activité comparés au budget, et sont alertés 
de tout évènement ou évolution affectant de manière importante les opérations ou informations préalablement 
communiquées au Conseil. Ils reçoivent notamment les communiqués de presse diffusés par la Société, ainsi que les 
principaux articles de presse et rapports d’analyse financière. 
 
Missions 
 
Le Conseil a pour mission de déterminer, sur proposition du Directeur Général, les orientations stratégiques, économiques et 
financières de l’activité de la Société et de son Groupe et de veiller à leur mise en œuvre. Le Conseil peut se saisir de toutes 
les questions intéressant la bonne marche de la Société et de son groupe et demander à la direction générale de lui faire un 
rapport et/ou des propositions sur ces questions. Le Conseil conserve, à cet égard, tout pouvoir décisionnel. 
 
De manière générale, toute décision significative pour la Société et son Groupe notamment celles portant sur des opérations 
susceptibles d’affecter la stratégie de ces derniers, de modifier leur structure financière ou leur périmètre, est soumise à son 
autorisation préalable. 
 
Toute opération significative se situant hors de la stratégie annoncée du Groupe fait l’objet d’une approbation préalable du 
Conseil d’administration. 
 
Le Conseil veille enfin au contenu de l’information reçue par les investisseurs qui doit être pertinente, équilibrée et 
pédagogique en ce qui concerne la stratégie, le modèle de développement et les perspectives à long terme du Groupe. 
 
Certains sujets nécessitant un travail plus en profondeur, tels que la revue de la politique de ressources humaines (cadres 
clés, éléments de rémunération à long terme) ou l’arrêté des comptes semestriels ou annuels, sont d’abord examinés au 
cours des réunions des comités avec la participation de certains membres du Comité Exécutif et d’experts extérieurs, afin 
d’éclairer au mieux le Conseil préalablement à sa décision. 
 
Conscients des responsabilités qui leur incombent, les administrateurs exercent leur mission en toute indépendance, avec 
honnêteté vis-à-vis des actionnaires, en respectant le secret professionnel inhérent à leurs prérogatives ainsi que les 
dispositions légales et celles issues du règlement intérieur. Ils consacrent un temps important à la Société et s’impliquent 
activement dans les réunions du Conseil d’administration, au sein du Comité d’Audit et du Comité des Nominations et 
Ressources Humaines, mais également lors des assemblées générales. Ils honorent aussi les sites du Groupe de leur visite. 
Leur présence au sein des différents comités reflète les compétences respectives de chacun d’entre eux, et la volonté 
d’apporter leur expertise à la Société. 
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Procès-verbaux des réunions 
 
Le procès-verbal de chaque réunion du Conseil d’administration est établi à l’issue de chaque séance et communiqué en 
projet à ses membres lors de la convocation de la réunion suivante au cours de laquelle il est approuvé. Le procès-verbal 
doit contenir les éléments essentiels et toutes les résolutions telles que proposées et appuyées. Un administrateur peut 
demander que le procès-verbal fasse état de ses propos et l’identifie. Les annexes, une fois approuvés par le Conseil et 
signés par le Président et au moins un administrateur, sont considérés authentiques. Il en est de même des documents et 
des copies ou extraits certifiés conformes par le Président. 
 

 
19. Application du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein 

du conseil 
 
L’équilibre dans la représentation en son sein des hommes et des femmes et dans la diversité des compétences est 
privilégie par le Conseil. Tous les membres du Conseil doivent avoir une expérience approfondie et diversifiée du monde de 
l’entreprise et des marches internationaux. Ils doivent consacrer à leurs fonctions le temps et l’attention nécessaires. Ils 
doivent agir en toutes circonstances dans l’intérêt social du Groupe. 
 
Le Conseil d’administration de la Société est au 31 mars 2018 composé de treize administrateurs nommés pour une durée 
de 3 ans et deux censeurs nommés pour une durée de 1 an. Selon les dispositions statutaires, le nombre d’administrateurs 
doit être compris entre un minimum de six et un maximum de dix-huit. Tous les mandats sont renouvelés par roulement. 
 
Le Conseil d’administration réunit notamment les représentants des principaux actionnaires. Madame Marie-Amélie 
JACQUET, Vice-Présidente, Messieurs Marc HERIARD DUBREUIL, François HERIARD DUBREUIL et Vivien HERIARD 
DUBREUIL, administrateurs, représentent ainsi Andromède SAS. Le Conseil d’administration comporte des personnalités 
reconnues du monde public et des affaires. 
 
Le Conseil d’administration comporte 5 femmes, soit 40 % de ses membres (hors censeurs). 
 
Conformément aux dispositions du code AFEP/MEDEF, le Conseil d’administration doit être composé d’au moins un tiers de 
membres indépendants. 
 
Le Conseil d’administration examine l’indépendance de chaque administrateur au regard des critères d’indépendance 
énumérés par le Code, sur proposition du Comité des Nominations et des Ressources Humaines. Est notamment considéré 
comme indépendant tout membre du Conseil d’administration dès lors qu’il n’entretient aucune relation de quelque nature 
que ce soit avec la Société, son Groupe ou sa direction, qui pourrait compromettre l’exercice de sa liberté de jugement. 
 
Le Conseil d’administration comporte 7 membres indépendants soit 54 % de ses membres (hors censeurs) : Mme Allesia 
Antinori, Mme Véronique Sanders, Mme Catherine Clément Chabas, M. Jacques Hérail, M. Olivier Hubin, M. Thierry 
Paternot et M.Armand Wiedemann-Goiran. 
 
Le Conseil d’administration ne comporte aucun représentant des actionnaires individuels détenant plus ou moins 5 % (autre 
qu’Andromède SAS). 
 

 
20. Limitations aux pouvoirs du directeur général 

 
A titre de mesure interne inopposable aux tiers, le Directeur Général doit s’assurer avant d’engager la société du 
consentement du Conseil d’administration pour les opérations sortant du cadre de la gestion courante, spécialement pour :  
 
• Cautionner, avaliser ou donner des garanties d’un montant supérieur à 10 000 000 Euros ; 
• Faire des acquisitions, aliénations et échanges de biens et droits mobiliers ou immobiliers et engager des investissements 
d’un montant supérieur à 2 000 000 euros par opération ; 
 
• Conclure avec d’autres entreprises, françaises ou étrangères, tous traités de participation ou d’exploitation en commun ; 
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• Faire à toutes sociétés déjà constituées tous apports bruts en numéraire ou en nature, en propriété ou en jouissance, pour 
un montant supérieur à 2 000 000 euros par opération ; 
• Intéresser la société dans tous groupements d’intérêt économique ou autres, affaires, associations ou sociétés de 
personne ou de capitaux, en France ou à l’étranger, par voie de création ou de concours à leur création, par souscription ou 
apports bruts en espèce ou en nature, par achats d’actions, droits sociaux ou titres et généralement, sous toute forme 
quelconque et pour un montant excédant 2 000 000 euros par opération ;  
 
• Aliéner des participations pour un montant supérieur à 2 000 000 euros par opérations ;  
 
• Consentir des prêts, crédits et avances à des personnes morales tierces au Groupe OENEO pour un montant supérieur à 2 
000 000 par emprunteur ;  
  
• Contracter tous emprunts ou obtenir des facilités de caisse, avec ou sans hypothèque ou autres sûretés sur des éléments 
de l’actif social, pour un montant global dépassant 10 000 000 euros au cours d’un même exercice. 
 
Le Conseil d’administration peut en outre autoriser le Directeur Général à donner au nom de la société des cautions, avals 
ou garanties dans la limite d’un montant global. 

 
21. Modalités relatives à la participation des actionnaires à l’assemblée générale 

 
Convocation aux assemblées générales 
Conformément aux dispositions de l’article 23 des statuts, les assemblées générales sont convoquées par le Conseil 
d’administration ou par les personnes désignées par l’article L. 225-103 du Code de commerce, notamment par les 
commissaires aux comptes, par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé à la 
demande notamment d’actionnaires représentant au moins 5 % du capital social ou s’il s’agit de la convocation d’une 
assemblée spéciale le 1/10e au moins des actions de la catégorie intéressée ou à la demande d’une association 
d’actionnaires répondant aux conditions fixées par l’article L. 225-120 du Code de commerce, et par les liquidateurs après 
dissolution de la Société. Les assemblées générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu précisé dans l’avis de 
convocation. 
Sauf exceptions prévues par la loi, les convocations ont lieu quinze jours francs au moins avant la date prévue pour la 
réunion de l’assemblée et ce délai est réduit à six jours francs pour les assemblées générales réunies sur deuxième 
convocation et pour les assemblées prorogées. Les réunions ont lieu au jour, heure et lieu indiqués dans l’avis de 
convocation. 
 
Participation aux assemblées générales 
Conformément à l’article 25 des statuts, le droit de participer aux assemblées générales est subordonné à l’enregistrement 
comptable des titres au nom, soit de l’actionnaire soit de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré 
précédant l’assemblée à zéro heure (heure de Paris). 
L’enregistrement comptable des titres dans le délai prévu au paragraphe précédent doit s’effectuer, soit dans les comptes 
titres nominatifs tenus par la Société, soit dans les comptes titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité. L’accès à 
l’assemblée générale est ouvert à ses membres sur simple justification de leurs qualités et identité. Le Conseil 
d’administration peut, s’il le juge utile, faire remettre aux actionnaires des cartes d’admission nominatives et personnelles et 
exiger la production de ses cartes. 
Chaque membre de l’assemblée a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, sous réserve d’éventuelle privation 
du droit de vote. 
Tout actionnaire peut donner pouvoir à son conjoint ou à un autre actionnaire en vue d’être représenté à une assemblée 
générale. 
Le vote à distance ou par procuration s’exerce selon les conditions et modalités fixées par les dispositions légales et 
réglementaires. Le formulaire de vote doit être reçu par la Société au plus tard la veille de la réunion de l’assemblée à 15 
heures (heure de Paris). 
Les pouvoirs et les formulaires de vote à distance, de même que l’attestation de participation, peuvent être établis sur 
support électronique dûment signé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. 
Les actionnaires votant à distance ou par procuration, dans le délai prévu au présent article, au moyen du formulaire mis à la 
disposition des actionnaires par la Société sont assimilés aux actionnaires présents ou représentés. 
La saisie et la signature électronique du formulaire peuvent, si le Conseil d’administration le décide au moment de la 
convocation de l’assemblée, être directement effectuées sur le site mis en place par la Société au moyen d’un procédé 
incluant l’usage d’un code identifiant et d’un mot de passe, conforme aux conditions définies à la première phrase du second 
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alinéa de l’article 1316-4 du Code civil ou de tout autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du 
second alinéa de l’article 1316-4 du Code civil. 
Le pouvoir ou le vote ainsi exprimé avant l’assemblée par ce moyen électronique, ainsi que l’accusé de réception qui en est 
donné, seront considérés, sous réserve de ce qui est indiqué ci-après, comme des écrits non révocables et opposables à 
tous. Par exception, en cas de cession d’actions intervenant avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro 
heure (heure de Paris), la Société invalidera ou modifiera en conséquence, selon le cas, la procuration ou le vote exprimé 
avant l’assemblée par le moyen électronique ayant été mis en place par le Conseil d’administration. 
L’assemblée générale peut se tenir par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication, notamment par 
internet, permettant l’identification des actionnaires dans les conditions visées par les textes légaux et réglementaires en 
vigueur. 
 
Modifications des droits des actionnaires 
La modification des droits des actionnaires est de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, dans les conditions 
fixées par la loi. 

 
22. 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-après. 
 

a. Structure du capital de la société 
 
La structure du capital de la Société OENEO est indiquée dans le tableau ci-dessus établi au point 12 « répartition du capital 
et des droits de vote ». 
 

b. Restrictions statutaires de l’exercice des droits de 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 : 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 ; 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 relative 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. 
 

c. Règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du Conseil 
d’Administration ainsi qu’à la modification des statuts 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. 
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d. Pouvoirs du Conseil d’administration, notamment en matière de rachat d’actions et d’annulation 

d’actions. 
 

L’assemblée générale du 26 Juillet 2017, dans sa 19ième résolution, a 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. 
 
 

e. 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. 
 
 
 

23. 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 

 
 

Date de l’Assemblée ayant 

octroyé l’autorisation 

Contenu de l’autorisation Date limite de 

validité 

Utilisation effective de 

ces autorisations 

Montant maximal 

autorisé 

26 juillet 2017 

(28ème résolution) 

Augmentation de capital 

réservée aux salariés dans le 

cadre des dispositions du code 

de commerce et des articles 

L. 3332-18 et suivants du code 

du travail 

26 septembre 

2019 

 Plafond : 400.000 € 

25 juillet 2016 

(21ème résolution) 

Autorisation pour attribuer des 

actions gratuites existantes ou à 

émettre 

25 septembre 

2019 

Attribution de 116 800 

actions le 25 juillet 

2016, de 45 872 le 05 

septembre 2016 et de 

143 166 actions le 26 

juillet 2017 

Plafond :       500.000 

actions 

Sous plafond : 100 000 

pour les mandataires 

sociaux 

26 juillet 2017        

(21ème résolution) 

Emission de valeurs mobilières 

donnant accès au capital avec 

maintien du droit préférentiel de 

souscription des actionnaires 

26 septembre 

2019 

 Plafond nominal de 

l’augmentation de 

capital :     

 22 000 000€ 

26 juillet 2017 

(22ème résolution) 

Emission de valeurs mobilières 

donnant accès au capital sans 

droit préférentiel de souscription 

des actionnaires 

26 septembre 

2019 

 Plafond nominal de 

l’augmentation de 

capital : 22 000 000€ 

26 juillet 2017 

(23ème 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 

26 septembre 

2019 

 Plafond de 

l’augmentation de 

capital : 20% du capital 

par an 
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26 juillet 2017 

(24ème résolution) 

Autorisation pour en cas 

d’émission sans droit 

préférentiel de souscription, 

fixer le prix selon les modalités 

fixées par l’assemblée générale 

26 septembre 

2019 

 10% du capital 

26 juillet 2017 

(25ème résolution) 

Augmentation du nombre de 

titres à émettre en cas 

d’augmentation de capital avec 

ou sans droit préférentiel de 

souscription 

26 septembre 

2019 

 15% de l’émission 

initiale 

26 juillet 2017 

(26ème 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 

26 septembre 

2019 

 10% du capital 

26 juillet 2017 

(27ème résolution) 

Augmentation du capital social 

par incorporation de primes, 

réserves, bénéfices ou autres 

26 septembre 

2019 

 Plafond nominal de 

l’augmentation de 

capital : 22.000.000€ 

 

24. Conventions et engagements soumis à l’approbation de l’assemblée générale 
 
Conventions et engagements autorisés au cours de l’exercice écoulé  
 
Nous vous informons qu’il n’existe aucune convention ni aucun engagement au cours de l’exercice écoulé à soumettre à 
l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du Code de commerce. 

 
25. Convention et engagements déjà approuvés par l’assemblée générale 

 
a. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs dont l’exécution s’est poursuivie au 
cours de l’exercice écoulé 
 
En application de l’article R.225-30 du Code de commerce, nous vous informons que l’exécution des conventions et 
engagements suivants, déjà approuvés par l’assemblée générale au cours d’exercices antérieures, s’est poursuivie au cours 
de l’exercice écoulé.  
 
A l’occasion de leur réexamen, le Conseil d’administration du 11 juin 2018 a estimé que les conventions listées ci-après 
demeuraient conformes aux critères sur lesquels il s’était fondé pour les autoriser.  
 
Protocole d’accord transactionnel 
 
Personne concernée : 
M. François Morinière, Directeur général de la société OENEO jusqu’au 30 septembre 2016 
 
Nature et objet : 
 Le Conseil d’administration du 5 septembre 2016, sur recommandation du Comité des Nominations et des Ressources 
Humaines, a préalablement autorisé la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre M. François Morinière et la 
Société, liée à la cessation des fonctions de M. François Morinière en qualité de Directeur général, en vue de faire évoluer la 
gouvernance du Groupe Oeneo à compter du 1er octobre 2016 : 
- en nommant M. Nicolas Hériard Dubreuil aux fonctions de Directeur Général de la Société ; 
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- en considérant la possibilité pour M. François Morinière de continuer à déterminer les orientations stratégiques et la 
communication publique du Groupe dans une fonction non exécutive, en le nommant Président du Conseil d’administration 
de la Société pour une durée de un an, renouvelable le cas échéant. 
 
Ce protocole d’accord transactionnel prévoit principalement : 
 
- Au titre de la cessation des fonctions de Directeur Général de M. François Morinière : 
 
- le versement d’une indemnité transactionnelle de cent cinquante mille (150.000) euros bruts, en lieu et place de 
l’indemnité de départ - qui avait été initialement prévue à l’occasion de sa nomination en qualité de Directeur général au cas 
où il serait mis fin à son mandat social de Directeur général - autorisée par le Conseil d’administration en date du 12 
novembre 2014 et approuvée par l’assemblée générale du 22 juillet 2015, 
- l’attribution gratuite de 45.872 actions de performance,  
- la levée de conditions de présence auxquelles sont soumises (i) les 5.625 actions de performance qui lui ont été 
attribuées par le Conseil d’administration du 22 juillet 2015, et (ii) les 15.000 actions de performance qui lui ont été attribuées 
par le Conseil d’administration du 25 juillet 2016. 
- le versement d’une quote-part de sa rémunération variable au titre de l’exercice 2016/2017, soit 50.000 euros bruts 
; 
- Au titre de sa nomination aux fonctions de Président du Conseil d’administration :  
 
- Le versement d’une rémunération annuelle fixe de deux cent mille (200.000) euros bruts ; 
- le versement de jetons de présence conformément au règlement intérieur du Conseil d’administration ; 
- la mise en place d’un engagement de non-concurrence de douze (12) mois à compter de la date de cessation de 
ses fonctions de Directeur Général ; 
-  le versement d’une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à 29.166 euros, en lieu et place de l’indemnité 
de non concurrence - qui avait été initialement prévue à l’occasion de sa nomination en qualité de Directeur général au cas 
où il serait mis fin à son mandat social de Directeur général - autorisée par le Conseil d’administration en date du 12 
novembre 2014 et approuvée par l’assemblée générale du 22 juillet 2015.  
 
Modalités : 
Notre Société a versé 174 996 € d’indemnités de non-concurrence au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018.  
 
 
Avenant n°7 à la convention de prestations de services conclue le 30 mars 2007 avec la société Andromède 
(Conseil d’administration du 31 mai 2013).  
 
Personnes concernées : 
Madame Marie-Amélie JACQUET, Vice-Président et administrateur du Conseil d’administration de la société OENEO et 
membre du Directoire de la société ANDROMEDE SAS 
Monsieur Marc Hériard Dubreuil, administrateur de la société OENEO, membre du Directoire et Directeur général de de la 
société ANDROMEDE SAS 
Monsieur François Hériard Dubreuil, administrateur de la société OENEO et Président du Directoire de la société 
ANDROMEDE SAS 
Monsieur Vivien Hériard Dubreuil, administrateur de la société OENEO et Vice-Président du Conseil de surveillance de la 
société ANDROMEDE SAS 
Monsieur Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur général de la société OENEO et membre du Conseil de surveillance de la 
société ANDROMEDE SAS 
La société ANDROMEDE SAS actionnaire directement à plus de 10% du capital d’Oeneo 
 
Nature et objet : 
 
Le Conseil d’administration du 31 mai 2013 a autorisé l’avenant n°7 à la convention de prestations de services, conclue le 
30 mars 2007 avec la société ANDROMEDE (et modifiée par avenants n°1 à 6) en date des 6 mai 2008, 16 décembre 2008, 
décembre 2009, 11 mars 2011, 14 mars 2012 et 6 juin 2012, relative à l’assistance et la fourniture de conseils par la société 
ANDROMEDE à la société OENEO dans les domaines comptable, financier, administratif, juridique, commercial, ainsi qu’en 
matière de ressources humaines et de recherche et de développement.  
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Cette convention a pour objet la rémunération des prestations à réaliser par la société ANDROMEDE au profit de la société 
OENEO, correspondant aux coûts directs et indirects supportés par la société ANDROMEDE au titre des prestations de 
services réalisées dans le cadre du contrat, majoré d’un taux de marge de 5% hors taxes.  
 
Cet avenant a été conclu le 4 juillet 2013et a pour objet de modifier la durée de la convention qui désormais une durée 
indéterminée et peut être résiliée à tout moment moyennant un préavis d’un mois.  
 
Modalités : 
 
Au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018, le montant de ces prestations facturées s’élève à 496 459 € HT. 
 
 
Engagement de de retraite à cotisations définies de Monsieur François Morinière  
 
Personne concernée : 
François Morinière, Président du Conseil d’administration de la société OENEO pour la période du 1er avril 2017 au 26 juillet 
2017 
 
Nature et objet : 
Le Conseil d’administration du 5 septembre 2016 a préalablement autorisé à faire bénéficier François Morinière du régime 
collectif de retraite à cotisations définies.  
 
Modalités : 
Notre Société a versé 12 553 € de cotisations au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018.  
 
 
Engagement de retraite à cotisations définies de Monsieur Nicolas Hériard Dubreuil 
 
Personne concernée : 
M. Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur général de la société OENEO à compter du 1er octobre 2016 
 
Nature et objet : 
Le Conseil d’administration du 27 septembre 2016 a préalablement autorisé à faire bénéficier M. Nicolas Hériard Dubreuil du 
régime collectif de retraite à cotisations définies.  
 
Modalités : 
Notre Société a versé 25 297 € de cotisations au titre de l’exercice clos le 31 mars 2018.  
 
 
b. Conventions et engagements approuvés au cours d’exercices antérieurs sans exécution au cours de l’exercice 
écoulé 
 
Indemnité de départ 
 
Personne concernée : 
M. Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur général de la société OENEO à compter du 1er octobre 2016 
 
Nature et objet : 
Le Conseil d’administration du 27 septembre 2016 a préalablement autorisé le versement d’une indemnité de départ dans le 
cas où il serait mis fin au mandat social de M. Nicolas Hériard Dubreuil en cas de départ contraint, à moins qu’il n’existe un 
motif pour faute grave ou une faute de l’intéressé, ou encore en cas de situation d’échec de l’entreprise.  
 
Modalités : 
Le montant de cette indemnité serait calculé sur la base de 12 mois de son dernier traitement fixe brut mensuel de base 
comprenant l’avantage en nature véhicule mentionné sur le dernier bulletin de paie mais hors prime, indemnité ou tout autre 
avantage en nature.  
 



 

 

43 

 

Le paiement de l’indemnité est soumis aux conditions de performance appréciées comme suit : 
 
- si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont inférieurs à 75% des objectifs budgétaires, aucune 
indemnité ne sera due ; 
- si les résultats quantitatifs, validés par le Conseil, sont supérieurs ou égaux à 75%, l’indemnité de départ sera due 
au prorata de ce pourcentage, plafonnée à 100%. 
 
En cas de départ survenant à compter du 1er avril 2017, la situation de la Société sera appréciée au regard des résultats 
constatés au terme des deux derniers exercices fiscaux. 
 
Indemnité de non-concurrence 
 
Personne concernée : 
M. Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur général de la société OENEO à compter du 1er octobre 2016 
 
Nature et objet : 
Le Conseil d’administration du 27 septembre 2016 a préalablement autorisé le versement d’une indemnité de non 
concurrence en contrepartie du respect de sa clause de non concurrence égale à une année de rémunération fixe, payable 
en douze mensualités.  
Le Conseil d’administration de la Société se prononcera, lors du départ de M. Nicolas Hériard Dubreuil, sur l’application ou 
non de la présente clause de non concurrence at pourra renoncer à l’application de la présente clause unilatéralement.  
 
Modalités : 
En cas de mise en œuvre de cette clause lors de la cessation du mandat social de M. Nicolas Hériard Dubreuil, le cumul des 
indemnités de fin de mandat (départ et non-concurrence) sera plafonné à 24 mois de sa rémunération fixe brute de base. 
 
 
Souscription d’une garantie des chefs d’entreprise 
 
Personnes concernées : 
M. François Morinière, Président du Conseil d’administration à compter du 1er octobre 2016 
M. Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur général de la société OENEO à compter du 1er octobre 2016 
 
Nature et objet : 
Le Conseil d’administration du 5 septembre 2016 a préalablement maintenu à M. François Morinière le bénéfice de la garantie 
sociale des chefs d’entreprise souscrite par notre Société en sa qualité de Président du Conseil d’administration.  
Le Conseil d’administration du 27 septembre 2016 a préalablement autorisé à faire bénéficier M. Nicolas Hériard Dubreuil de 
la garantie sociale des chefs d’entreprise souscrite par notre Société. 
 

26. Rapport sur la responsabilité sociétale de l’entreprise 
 
Ce rapport est inclus dans le Document de référence 2017-2018 publié sur le site de la société http://oeneo.com/ 

 
 

 
Fait à Paris, le 29 juin 2018 
 
 
Monsieur Nicolas Hériard Dubreuil 
Directeur Général 


