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RAPPORT DE GESTION 
 
 

 

1. Chiffres clés des comptes consolidés au 31 Mars 2019 
 

L’exercice clos le 31 mars 2019 a une durée de 12 mois, couvrant la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. L’exercice 
précédent, clos le 31 mars 2018, avait également une durée de 12 mois. 
 
 
 

a. Chiffres clés du compte de résultat 

en milliers d'euros 31/03/2019 31/03/2018 Variation 

  12 mois 12 mois 12 mois 

Chiffre d'affaires 268 166 248 618 7,9% 

Résultat opérationnel courant 40 455 46 454 -12,9% 

% Marge opérationnelle courante 15,1% 18,7% -3,6% 

Résultat opérationnel 38 652 43 627 -11,4% 

Résultat financier -1 009 -1 987 -49,2% 

Résultat net avant impôts 37 642 41 641 -9,6% 

Impôts -10 397 -11 074 -6,1% 

Résultat net des activités poursuivies 27 274 30 584 -10,8% 

Résultat net des activités abandonnées -2 000 -3 933 -49,1% 

Résultat net de l'ensemble consolidé 25 274 26 651 -5,2% 

Résultat net (part du groupe) 25 349 26 603 -4,7% 

        
Compte tenu de la décision prise de se désengager des activités bouchons naturels et agglomérés / rondelles portées 
par le groupe Piedade, les produits et charges liés font l’objet d’un reclassement en activités abandonnées, 
conformément à la norme 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 31/03/2019 31/03/2018 

      

Actif     

Actif non courant 175 682 172 421 

Stocks 127 829 105 656 

Clients et autres actifs courants 128 572 128 338 

Actifs liés aux activités destinées à être cédés 5 856        15 657 

      

TOTAL DE L'ACTIF 437 939 422 072 

      

Passif     

Capitaux Propres 256 396 229 738 

Emprunts et dettes financières 100 218 101 662 

Fournisseurs et autres passifs 81 325 86 500 

Passifs liés aux activités destinées à être cédées 0 4 172 

      

TOTAL DU PASSIF 437 939 422 072 

 
c. Analyse des performances et de l’activité 

 
Présentation des résultats des activités poursuivies 

 
Le Groupe Oeneo affiche une croissance solide sur l’exercice 2018/2019 avec une progression de + 7,9% de son chiffre 
d’affaires (et + 5,5% en organique). Son résultat opérationnel courant est en retrait de -12,9%, principalement impacté par le 
maintien sur l’exercice du prix du liège à un niveau élevé et la contribution dilutive des acquisitions en Elevage. Le résultat 
opérationnel atteint 38,7M€, en retrait de 11,4%, bénéficiant du recul des charges non courantes. 
L’endettement net passe de 48,5 M€ à 60,2 M€ au 31 mars 2019, conséquence du renforcement du BFR lié à la politique de 
sécurisation des approvisionnements en matière premières, des opérations de croissance externe sur l’exercice et de l’arrivée 
à échéance du plan d’incentive du management. 
 

Chiffre d'affaires par activité  

 
Le chiffre d’affaires consolidé annuel des activités poursuivies ressort à 268,2 M€ au 31 mars 2019, soit une croissance de 
7,9% par rapport à l’année précédente. Cette progression s’analyse ainsi : 
 
• l’activité Bouchage réalise un bel exercice (+7,8%), alliant à la fois un effet prix positif et une croissance des volumes 

marquée par le recentrage sur les produits milieu/haut de gamme. La marque Diam continue à tirer cette croissance, avec 
une hausse de près de 9% de son chiffre d’affaires, sur une base de comparaison élevée (+20% en 2017/2018). 

• l’activité Élevage affiche un chiffre d’affaires en progression de 7,9%, intégrant les sociétés récemment acquises (Cenci, 
Millet, Galiléo) qui contribuent à hauteur de 6,3M€ dans les ventes annuelles. En organique, la division a bénéficié de son 
implantation mondiale et de sa forte résilience pour clôturer l’exercice sur une croissance de +1% à taux de change 
constants.  

 
Ventilation du chiffre d’affaires par division 

  31/03/2019 31/03/2018 Variation 

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 12 mois 
Bouchage 175 887 163 100 7,8% 

Elevage 92 279 85 518 7,9% 

Total du chiffre d'affaires 268 166 248 618 7,9% 
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Ventilation du chiffre d’affaires par zone géographique 
 

  31/03/2019 31/03/2018 Variation 

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 12 mois 

        

France       79 052          71 027    11,3% 

Europe     108 398        100 540    7,8% 

Amérique       61 654          58 500    5,4% 

Océanie        5 650           7 603    -25,7% 

Reste du monde       13 412          10 948    22,5% 

Total du chiffre d'affaires     268 166        248 618    7,9% 

 

 

Evolution du résultat  

 
Ventilation du résultat opérationnel courant par division  
 

  31/03/2019 31/03/2018 Variation 

en milliers d'euros 12 mois 12 mois 12 mois 

        

        

Bouchage 28 872 33 764 -14,5% 

Elevage 14 415 16 505 -12,7% 

Holding -2 832 -3 815   -25,8% 

Total Résultat opérationnel Courant 40 455 46 454 -12,9% 

 

 
Résultat opérationnel courant par secteur d'activité 
 
Le Groupe OENEO présente un résultat opérationnel courant de 40,5 M€ et affiche ainsi une marge opérationnelle courante 
de 15,1%, en repli de 6 M€ (-12,9%) par rapport à la période précédente. 
 
La division Bouchage affiche un résultat opérationnel courant de 28,9 M€, soit une marge opérationnelle courante de 16,4% 
du chiffre d’affaires de la division. Pesant encore significativement sur la marge brute de la division, le prix du liège est resté 
élevé jusqu’à la fin de l’exercice. Son impact négatif, de 20 M€ brut, a pu être partiellement compensé par l’augmentation des 
tarifs, l’amélioration du mix produit et le déploiement du plan d’optimisation des coûts « Opticork » dont les bénéfices ont été 
visibles dès le second semestre. Ces actions structurantes à court et moyen terme, associées à la baisse attendue du prix du 
liège, devraient assurer à la division un retour progressif vers ses niveaux de marges historiques. 
 
Le résultat opérationnel courant de la Division Elevage atteint 14,4 M€, soit une marge opérationnelle courante de 15,6% du 
chiffre d’affaires. La contribution dilutive, et attendue, des nouvelles sociétés intégrées a été amplifiée par l’augmentation 
continue du prix du chêne. Ce phénomène a également impacté l’activité futaille, par ailleurs perturbée par un premier 
semestre de faible activité, dégradant ainsi sa productivité et ses niveaux de rentabilité annuels. Avec une meilleure 
répercussion de ses coûts matières dans ses prix de vente, la division se donne pour objectif de revenir à moyen terme vers 
des niveaux de rentabilité en ligne avec le positionnement haut de gamme de la Division.   
 
Les coûts de holding s’établissent à 2,8 M€ pour l’exercice, affichant une forte baisse qui reflète la bonne maîtrise de ses coûts 
de structure. 
 
Résultat opérationnel non courant  
 
Au 31 mars 2019, le résultat non courant du Groupe OENEO s’élève à -1,8 M€, soit une amélioration de près de 35%. Il se 
compose principalement des éléments suivants : 
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- Litiges tiers et fraude pour -0,5 M€ ; 

- Coûts de restructuration des divisions pour -0,2 M€ ; 

- Coûts d’incident industriel pour -0,3 M€ 

- Coûts liés aux acquisitions pour -0,4 M€ 
 
Résultat financier  
 
Le résultat financier du groupe, de -1,0 M€ au 31 mars 2019, comprend principalement :  

 

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

- Et un résultat de change à l’équilibre, par rapport à -0,9 M€ sur l’exercice précédent, grâce à 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 baisse de 10,8%, à 27,3 M€ contre 30,6 M€ à fin 
mars 2018. Le résultat dilué par action s’élève ainsi à 0,43 euro, en retrait de 12,2% par rapport au 31 mars 2018 compte tenu 
de l’augmentation de capital liée au versement du dividende en actions. 
 
Résultat net part du Groupe 
 
Dans un contexte de décroissance continue de leurs gammes non stratégiques, les activités en cours de cession affichent un 
résultat négatif de -2,0 M€, contre -3,9 M€ en 2018. 
   
Le résultat net, part du Groupe, s’élève ainsi à 25,3 M€, en repli de 4,7% par rapport au 31 mars 2018. 
 
 

Bilan Consolidé  

 
Le total du bilan est de 437,9 M€, en hausse de 15,8 M€ par rapport au 31 mars 2018. 
 
Actif non courant 
L’actif non courant du Groupe s’élève à 175,7 M€, et représente 40,1 % du total du bilan au 31 mars 2019. 
 
Impôts différés 
Les impôts différés sont à un niveau comparable à ceux du 31 mars 2018  soit 1,1 M€. 
 
Actif circulant 
Renforçant ses niveaux de stocks pour limiter son exposition aux aléas des marchés, tant en liège qu’en chêne à merrain, et 
intégrant le BFR de ses acquisitions en Elevage, le Groupe OENEO a porté au 31 mars 2019 son Besoin en Fond de 
Roulement à près de 152 M€ contre 132 M€ au 31 mars 2018. 
 
Capitaux propres 
Les capitaux propres passent de 229,7 M€ à 256,4 M€, principalement grâce au résultat net de 25,3 M€ sur l’exercice. 
 
Provisions pour risques et charges 
Les provisions pour risques et charges sont globalement stables à 1,6 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 de 60,2M€ contre 48,5 M€ au 31 mars 2018. 
 
Il est essentiellement constitué : 
- d’emprunts et lignes moyen terme : 91,7 M€ (emprunts bilatéraux, crédit baux …) ; 
- de lignes court terme : 8,5 M€ (affacturage, ...) ; 
- d’une trésorerie active de 40,0 M€. 



 

 

5 

 

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 31/03/2019 31/03/2018 Variation 

  12 mois 12 mois 12 mois 

Chiffre d'affaires 4 364 3 559 23% 

Résultat d'Exploitation -2 670 -2 883 -7% 

Résultat financier 24 317 36 984 -34% 

Résultat exceptionnel - 55 -8 426 na 

Impôts 1 245 3 849 -68% 

Résultat net  22 838 29 523 -23% 

 
 

b. Chiffres clés du bilan 

 

en milliers d'euros 31/03/2019 31/03/2018 

      

Actif     

Immobilisations incorporelles et corporelles 348 297 

Immobilisations financières 224 700 219 150 

Clients et autres actifs courants 127 993 120 673 
      

TOTAL DE L'ACTIF 353 042 340 121 

      

Passif     

Capitaux Propres 302 917 281 140 

Autres fonds propres 995 1 275 

Fournisseurs et autres passifs 49 130 57 706 
      

TOTAL DU PASSIF 353 042 340 121 

 
 

c. Analyse effectuée sur 12 mois au 31 mars 2019, versus 12 mois au 31 mars 2018 

 
Le holding OENEO SA assume les fonctions de stratégie, de coordination et de conseil pour le financement du Groupe et la 
gestion de ses assurances. 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. 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 4,4 M€ pour un exercice de douze mois, incluant pour la première fois cette 
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année la refacturation aux filiales de leur quote-part de primes d’assurances, pour 1M€, désormais centralisées au niveau du 
holding.  
 

e. Frais de siège 
Les charges d’exploitation correspondent principalement aux honoraires, aux services extérieurs et aux frais de personnel. 
Ces frais représentent 7,9 M€ au 31 mars 2019, en augmentation de 0,4 M€ par rapport au 31 mars 2018. 
 
 

f. Résultat financier 
 

Le résultat financier net positif du Holding, pour 24,3 M€, s’explique par : 
• des dividendes reçus des filiales pour un montant de 24,6 M€ ; 
• des charges financières pour - 0,7 M€ ; 
• des rémunérations nettes sur comptes courant à hauteur de + 1,2 M€ ; 
• des différences positives de change à hauteur de + 0,2 M€ ; 
• des revenus sur valeurs mobilières de placement à hauteur de + 0,3 M€. 
• d’une dotation aux provisions sur les titres Oeneo Australie à hauteur de -1,2 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 - 0,1 M€, provenant de diverses charges non courantes.  

 
h. Résultat net 

 
Le résultat net du Holding est positif pour 22,8 M€, incluant notamment un produit d’impôt de 1,2 M€ provenant de l’intégration 
fiscale des sociétés françaises. 
 

i. Bilan 
 

Le total de l’actif s’élève à 353,0 M€ au 31 mars 2019, soit une hausse de 12,9 M€ par rapport à l’exercice précédent. 
Les capitaux propres à la clôture passent de 281,1 M€ à 302,9 M€. 
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j. Informations sur les délais de paiement  

 

 
 

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 25 k€. 
 

 

3. Déclaration de Performance Extra-Financière 
 
La déclaration de performance extra-financière fait l’objet de l’Annexe 1 au présent rapport de gestion, et sera incluse dans le 
Document de référence 2018-2019 publié sur le site de la société http://oeneo.com 
 
 

4. Eléments postérieurs à la clôture 
 
 
En date du 04 juin 2019, et dans le prolongement de sa décision prise l’an dernier de se désengager des activités bouchons 
naturels et agglomérés / rondelles, le Groupe Oeneo a annoncé  la fermeture des ateliers de production de bouchons de liège 
traditionnel, portés par le groupe Piedade. 

  

5. Perspectives d’avenir 
 

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

178 70

Montant total 

des factures 

concernées (TTC)

       643 180            45 508             19 945          46 119               -            754 752   614 273        -             29 554          98 233          -         742 060           

Pourcentage du 

montant total 

des achats de 

l'exercice (HT)

21,32% 1,51% 0,66% 1,53% 0,00% 25,02%

Pourcentage du 

montant total du 

chiffre d'affaires 

de l'exercice (HT)

0,00% 0,68% 2,25% 0,00% 17,01%

Nombres de 

factures 

concernées

NA NA

Montant des 

factures 

concernées

NA NA

Délais de 

paiment utilisés 

pour le calcul des 

retards de 

paiement

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

(C) Délais de paiement de référence utilisés 

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

INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE PAIEMENT DES FOURNISSEURS ET CLIENTS

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

(A) Tranches de retard de paiement
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L’année 2018-2019 a permis de démontrer à nouveau la forte résilience de la division Bouchage, sa réactivité opérationnelle 
face à la hausse conjoncturelle du prix des matières premières et la bonne capacité d’intégration de la division Elevage. Le 
Groupe aborde ainsi l’exercice 2019/2020 avec confiance, fort d’un potentiel de croissance dans ses deux divisions, et renforcé 
par l’engagement de ses équipes et les efforts initiés, tant en Bouchage qu’en Elevage, qui contribueront, dans un contexte 
de détente progressive du prix du liège, à la remontée de la marge opérationnelle courante. 
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 finaliser le processus de fermeture, dans le respect et l’accompagnement 
des personnels concernés, des activités de liège traditionnel de Piedade. 
 

 

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 2018-2019, la division Bouchage a poursuivi ses travaux sur l’élargissement de sa gamme DIAM bio-sourcée (Origine by 
Diam) pour les vins tranquilles, effervescents et vins spiritueux. En janvier 2019, Origine by Diam 5 a été proposé aux vignerons 
et les travaux de laboratoire se poursuivent pour le déploiement de la gamme aux vins effervescents et aux spiritueux.  
La division Bouchage a publié durant cet exercice deux articles scientifiques issus de ses travaux œnologiques portant sur le 
rôle des différentes solutions DIAM dans le transfert gazeux (oxygène) vers le vin en bouteille. La compréhension du 
vieillissement en bouteille des vins blancs, rouges et rosés en fonction de la porosité souhaitée des obturateurs DIAM est de 
mieux en mieux comprise et ces travaux contribuent à aider les vignerons dans leurs choix. Ces travaux de recherche doivent 
faire l’objet de nouvelles publications au cours du prochain exercice. 
Les collaborations scientifiques en œnologie avec des laboratoires internationaux se renforcent également en France, 
Californie, Allemagne, Italie et Espagne.  
Durant l’exercice la Division Bouchage a engagé 2.2 M€ de dépenses ne répondant pas aux critères d’activation 

 
 

b. Division Elevage  
 
En 2018-2019 Seguin Moreau a complété sa gamme de produits alternatifs avec les copeaux « Exception ». La stave « 
Exception » est en cours de développement et son lancement est prévue pour la campagne 2019-2020. Les deux produits 
s’appuient sur le principe de la sélection analytique du bois de chêne (process similaire au process Icône, utilisé pour les fûts). 
Ces deux produits répondent à la tendance actuelle de faire des vins au profil fruité sans apport de notes boisées/toastées. 
Suite aux travaux de l’équipe ISVV (Institut des Sciences de la Vigne et du Vin, Bordeaux), Seguin Moreau a démarré la 
production des premiers merrains issus du process d’analyse des quercotriterpenosides (composés naturels sucrés de bois 
de chêne). Ces merrains doivent servir à la fabrication des barriques d’une série limitée à partir du millésime 2020 (Hémisphère 
Sud). 
Seguin Moreau est engagé dans 3 projets fondamentaux avec l’ISVV : 
- étude sur l’impact d’oxygène sur l’élevage des vins en fûts ; 
- étude sur les arômes et composés du goût de bois ; 
- étude de la caractérisation aromatique du cépage Chardonnay. 
  Parmi les résultats marquants, nous pouvons citer 
-  la mise en évidence de certains facteurs, qui permet de juger de la sensibilité du vin à l’oxygène et donc d’adapter son 
élevage en fût ; 
- la mise en évidence de relargage des produits d’oxydation des barriques usagées. 
D’autres travaux sont menés. Ils portent principalement sur les procédés de nettoyage et désinfection des barriques et des 
grands contenants. Une expertise sur l’efficacité de traitement de futaille a été élaborée. 
 
Durant l’exercice la Division Elevage e a engagé 1,7 M€ de dépenses ne répondant pas aux critères d’activation 

 
 
7. Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices 

 



 

 

9 

 

Exercices 
31/03/2019 31/03/2018 31/03/2017 31/03/2016 31/03/2015 

12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 
       

I. Capital social en fin d'exercice 
    

  

Capital social (en milliers d’euros)  64 103 63 181 62 904 61 615 60 297    

Nombre d'actions ordinaires 64 103 519 63 180 843 62 904 186 61 614 555   60 296 942    

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 0 186 000     241 770 

- par conversion d'obligations       

(OC, OCEANE, ORA et FCPE) 0 0 0 186 000 241 770    

- par attribution d’actions gratuites              

- par exercice d’options de souscription       

- par exercice de bons de souscriptions 

d’actions 

      

      

        

II. Opérations et résultats de l'exercice       

  (en milliers d’euros)     

Chiffre d'affaires hors taxes 4 364 3 559 3 044 2 994 2 496 

Résultat avant impôts, participation des 

salariés, dotations aux amortissements et 

provisions                                                                 

       

22 658 3 957            5 004          22 365            13 976    

Impôts sur les bénéfices -1 245 -         3 849 -         3 771 -         4 053    -        2 952   

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 

22 838 29 523 8 283 56 316 26 770 

Résultat distribué 9 415 8 779 7 967 7 190 6 010 
       

        

III. Résultat par action         

Résultat après impôts, participation des 

salariés  mais avant dotations aux 

amortissements et provisions 

 
 

0,12 

 

0,14 

 

0,44 

 

0,28 0,37 

Résultat après impôts, participation des 

salariés et dotations aux amortissements et 

provisions 

0,36 0,47 0,13 0,91 0,44 

Dividende attribué à chaque action 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 

         
       

IV. Personnel        

Effectif moyen des salariés employés 

pendant l’exercice 
8,5 8,4 7,7 5 0 

Montant de la masse salariale de l’exercice 2 426 2 657 2 586 1 713 955 

Montant des sommes versées au titre des 

avantages sociaux de l’exercice (sécurité 

sociale, œuvres sociales...) 

971 874 810 529 214 
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8. Social 
 

L'effectif Groupe fin de mois au 31 mars 2019 s'établit à 1 102 personnes, comparé à 1 092 personnes l'année 
précédente.  
 

 

9. Gestion du risque 
 
Le risque représente la possibilité qu’un événement survienne, dont les conséquences seraient susceptibles d’affecter les 
personnes, les actifs, l’environnement, les objectifs de la Société ou sa réputation. Cette définition du document de référence 
dépasse les aspects financiers et touche la réputation des marques et la pérennité de l’entreprise. Il est donc important que 
l’ensemble du personnel et, en particulier, les équipes dirigeantes soient totalement sensibilisées à sa gestion dont les objectifs 
sont les suivants : 

• créer et préserver la valeur, les actifs et la réputation du Groupe ; 

• sécuriser la prise de décision et les processus opérationnels pour favoriser l’atteinte des objectifs ; 

• favoriser la cohérence des actions avec les valeurs du Groupe ; 

• mobiliser les collaborateurs du Groupe autour d’une vision commune des principaux risques pesant sur leurs activités. 

Les risques sont gérés au niveau approprié de l’organisation. Il en est rendu compte dans la rubrique « Facteurs de risques » 
du rapport de gestion, ainsi que de leurs dispositifs de prévention. 

La Société a réalisé sa première cartographie des risques en 2011, actualisée au second semestre 2017-2018, revue par le 
Comité d’Audit et le Conseil d’administration, et en effectue désormais une revue régulière et biannuelle. 

La cartographie permet d’identifier les risques majeurs du moment, de les présenter au Comité d’Audit, d’alimenter les 
programmes annuels d’audit interne et d’assurer la pertinence des polices d’assurance et leur adéquation aux risques 
identifiés. 

La cartographie couvre les activités de siège ainsi que les métiers des divisions Bouchage et Elevage. 

Aucun constat critique devant donner lieu à des plans d’action rapides du fait d’échéances proches n’a été jusqu’ici mis en 
évidence. La plupart des observations faites relève de faiblesses liées à un fonctionnement cloisonné entre départements, aux 
organisations multi-sites, et à l’absence ou insuffisance de documentation/formalisation des procédures. 
L’ensemble des axes d’amélioration identifiés font l’objet de plans d’actions à court ou moyen terme au sein de chacune des 
divisions. 

 

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 

 
Le Groupe a pris, le 04 avril 2018, une participation majoritaire de 51% dans le capital de la tonnellerie familiale Millet, située 

en Gironde près de Saint-Emilion et a conclu, le 29 mai 2018, au travers de la division Elevage, l’acquisition de 100% du 
capital des Etablissements CENCI, spécialisés depuis 1960 dans l’exploitation forestière et la transformation à valeur 
ajoutée du bois de hêtre et de chêne (plots, merrains, parquets).  
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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 2019 
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           122 173           3 909    12 

SEGUIN MOREAU France Elevage 100             61 372              7 522    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 2019. 
Il n'y a pas d'actions détenues par les salariés au 31 mars 2019 au titre de l'article L 225-102. 
 

b. Répartition du capital et des droits de vote 
 

Au 31 mars 2019, le capital social s’élève à 64 103 519 €, réparti en 64 103 519 actions entièrement libérées, de 1 € de valeur 
nominale chacune. 
Il n’y a pas d’actions détenues par les salariés au 31 mars 2019 au titre de l’article L. 225-102 du Code de commerce. 
Ces actions peuvent bénéficier d’un droit de vote double dans les conditions prévues par l’article 27 des statuts. 
Au 31 mars 2019, ANDROMÈDE SAS, dont le contrôle est assuré par la famille Hériard Dubreuil, détenait (62,49) % du capital 
et (71,04) % des droits de vote d’OENEO. 
Conformément au TPI daté du 30 avril 2019, la répartition du capital et des droits de vote est la suivante : 
 

  
 NOMBRE  

DE TITRES 
  

% du 
CAPITAL 

% droits de 
vote  

ANDROMEDE   40 061 428    62,49% 71,04% 

KEMPEN & Co     3 550 000    5,54% 4,28% 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY     2 316 734    3,61% 2,79% 

DNCA     1 705 138    2,66% 2,05% 

MONETA ASSET MANAGEMENT     1 580 479    2,47% 1,90% 

BNYM (The bank of New York Mellon)     1 482 011    2,31% 1,79% 

LAZARD SMALL CAPS FRANCE        854 720    1,33% 1,03% 

AMPLEGEST        712 163    1,11% 0,86% 

KIRAO MULTICAPS        674 973    1,05% 0,81% 

ODDO BHF AVENIR        449 688    0,70% 0,54% 
 

c. Evolutions significatives sur l’exercice 
 

Au cours de l’exercice 2018-2019 et conformément aux dispositions statutaires d’OENEO en matière de déclaration de 
franchissement de seuils, la Société a reçu les informations suivantes : 

• Par courrier du 24 mai 2018, Lazard Frères Gestion ont déclaré que l’ensemble des OPC dont ils sont gestionnaires ont 
franchi à la hausse de 1% du capital, portant le nombre d’actions OENEO détenues à 1 032 099 ; 
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• par courrier du 30 juillet 2018, la société Invesco Ltd. a déclaré  que l’ensemble des sociétés d’investissement et clients 
dont elle est  gestionnaire ont franchi à la hausse de 2 % des droits de vote, portant le nombre d’actions OENEO 
possédées par ces sociétés et clients à 1 261 697 ; 

• par courrier du 10 septembre 2018, la société Invesco Ltd. a déclaré  que l’ensemble des sociétés d’investissement et 
clients dont elle est gestionnaire ont franchi à la baisse de 2 % des droits de vote, portant le nombre d’actions OENEO 
possédées par ces sociétés et clients à 1 052 821 ; 

• par courrier du 21 septembre 2018, la société Allianz Global Investors GmbH a déclaré  que l’ensemble des sociétés 
d’investissement et clients dont elle est gestionnaire ont franchi à la baisse de 1 % du capital, portant le nombre d’actions 
OENEO possédées par ces sociétés et clients à 639 677; 

• par courrier du 11 octobre 2018, la société Allianz Global Investors GmbH a déclaré  que l’ensemble des sociétés 
d’investissement et clients dont elle est gestionnaire ont franchi à la hausse de 1 % du capital, portant le nombre d’actions 
OENEO possédées par ces sociétés et clients à 684 092. 

À l’exception de la société Andromède, aucun administrateur de la Société n’est également représentant d’un actionnaire de 
la Société détenant plus de 5 % du capital et des droits de vote. 

Conformément au règlement européen no 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. 

 
 

d. Attribution d’actions gratuites 

 
 

Plan N° 15 du 26 juillet 2018 

Des actions gratuites ont été attribuées aux cadres dirigeants et collaborateurs (81 178 actions). L’attribution des actions 

sera définitive au terme d’une période d’un ou deux ans, soit le 26 juillet 2019 ou le 26 juillet 2020. 

La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2018 ressort à 792 K€. Les droits acquis sont constatés au compte de 

résultat (charges de personnel) en contrepartie des capitaux propres pour un montant de 523 K€. 

 

Plan N° 16 du 26 juillet 2018 

Des actions gratuites ont été attribuées à un cadre dirigeant (26 420 actions). L’attribution des actions sera définitive au 

terme d’une période d’un an, soit le 26 juillet 2019. 

La juste valeur des actions gratuites attribuées en 2018 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€. 

 

AU 31 MARS 2017 269 597 

Attribuées 143 166 

Distribuées (256 397) 

Caduques  

AU 31 MARS 2018 156 366 

Attribuées 107 598 

Distribuées (136 335) 

Caduques (9 089) 

AU 31 MARS 2019 118 540 
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e. 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 2018, 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 87 677 856 €. 

En application de l’autorisation donnée en Assemblée Générale, un programme de rachat d’actions, confié à un prestataire 
de services d’investissement, a été mis en place le 03 janvier 2019. Celui-ci porte sur un volume maximal de 3.500.000 
actions et sur une durée maximale de 12 mois. Dans le cadre de ce contrat, 1.400 actions ont été rachetées au 31 mars 
2019. 

 

Répartition par objectif des titres détenus par la Société 

Au 31 mars 2019, 423 738 actions étaient détenues par la Société, dont 118 540 actions affectées à l’attribution d’actions 
gratuites aux salariés et mandataires sociaux, et 24 873 actions affectées à la Société au titre de son contrat de liquidité. 

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 prendra 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 2019. 

Situation au 31 mars 2019 

Au 31 mars 2019, la Société possède 423 738 de ses propres actions. 

Pourcentage de capital autodétenu de manière directe ou indirecte 0,88 % 

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

Valeur nette comptable du portefeuille (en euros) au 31 mars 2019 4 019 113 

Valeur de marché du portefeuille au 31 mars 2019 (9,41) 3 987 375 

Bilan de l’exécution du programme entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 

NOMBRE D’ACTIONS ACHETEES ET VENDUES AU COURS DE L’EXERCICE (ARTICLES L. 225-208/209-1) 

 2018/2019 

DETENTION A L’OUVERTURE 553 799 

Achats d’actions 378 872 

Ventes d’actions 372 598 

Transferts 136 335 

DETENTION A LA CLOTURE 423 738 

 

 

Flux bruts cumulés 

Achats Ventes Transferts 

Nombre de titres 377 472 372 598 136 335 

Cours moyen de la transaction (en euros) 9,8337407 9.8229984 10,14 

Montants (en euros) 3 711 962 3 660 030 1 382 437 



 

 

14 

 

 

Le montant des frais de négociation sur ces achats/ventes d’actions s’est élevé à 1 K€ au cours de l’exercice 2018/2019. 

 

 
 

f. Transactions réalisées par les dirigeants et les personnes qui leur sont étroitement liées sur les 
titres de la société 
 
Néant 
 

g. Evolution du cours de bourse  
 

Le cours de bourse de l’action OENEO a ouvert le 3 avril 2018 à 10.12 € et a clôturé le 29 mars 2019 à 9.41 €. Le cours 
maximum durant l’exercice a été de 11.42 € le 3 octobre 2018 et le cours minimum a été de 8.06 € le 6 novembre 2018. 
 
 

13. Honoraires des commissaires aux comptes 
 
 

 
 

14. Informations fiscales 
 

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

 
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.  
 
 

Exercices couverts (a) : 

31-mars-19 31-mars-18 31-mars-19 31-mars-18 31-mars-19 31-mars-18 31-mars-19 31-mars-18

Audit

Certification des comptes individuels et consolidés 

et examen limité semestriel (b)

- Emetteur *       82 850           81 000   32% 32%       82 850         81 000   37% 37%

- Filiales intégrées globalement     137 849         125 670   53% 50%     143 200       140 000   63% 63%

Services autres que la certification des comptes 

requis par les textes légaux et reglementaires

- Emetteur       20 000           23 500   8% 9%             -                 -     0% 0%

- Filiales intégrées globalement 0% 0% 0% 0%

Sous-total   240 699        230 170   92% 92%   226 050     221 000   100% 100%

Services autres que la certification des comptes 

fournis à la demande de l'entité (c)
      20 995           20 000   8% 8%

Juridique, fiscal et social

Autres (d)

Sous-total     20 995          20 000   

Total   261 694        250 170   100% 100%   226 050     221 000   100% 100%

Honoraires des commissaires aux comptes et des membres de leurs réseaux

31-mars-19 et 31-mars-18

Deloitte & associés Grant Thorton

Montant % 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 

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

* Hors honoraires liés au rapport complémentaire au comité d’audit et aux diligences relatives à une Entité d’intérêt public

Exercice Dividendes distribués Revenu réel Dividende par action

2017/2018                             9 414 510,00 €                             9 414 510,00 € 0,15

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

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

*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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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. 
 

 

M. Hervé CLAQUIN 

PRÉSIDENT DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION  

DEPUIS LE 26 JUILLET 2017 

Adresse 

professionnelle : 

Abénex Capital, 9 avenue 

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 

• Membre du Comité de Surveillance de SURYS 

• Membre du Comité de Surveillance d’IBENEX OPCI 

 

Année de 1re nomination comme administrateur : 

2007 

Date du dernier renouvellement : 26 juillet 2018 

 

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 2021 

 

 

 

2018/2019

Bénéfice de l’exercice 22 837 712,17 €    

Report à nouveau créditeur 133 858 539,16 €  

Total disponible 156 696 251,33 €  

Affectation à la réserve légale 92 267,60 €           

Dividende ordinaire de 0,15€ /action 9 615 527,85 €   

Total Dividendes 9 615 527,85 €      

Le solde au compte report à nouveau 146 988 455,88 €  

156 696 251,33 €  
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Mme. 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 

• Directeur Général Délégué de la société ANDROMÈDE 

• Administrateur et Président de MOUNT GAY 

DISTILLERIES LTD 

 

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 la 

société’ANDROMÈDE 

Année de 1re 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 

 

 

 

M. Marc HÉRIARD 

DUBREUIL 

ADMINISTRATEUR 

Adresse 

professionnelle : 

Andromède SAS, 

21 boulevard 

Haussmann, 75009 

Paris 

Autres fonctions ou mandats en cours 

• Directeur Général d’ANDROMÈDE SAS 

• Vice-Président, Directeur Général Délégué et 

administrateur d’ORPAR SA 

• Président de la société RÉMY COINTREAU 

• Membre du Comité de Direction de la société 

RECOPART SAS 

• Président de la société LVLF 2 SAS 

• Président de MANTATECH 

• Président du Conseil d’administration de Webster 

USA Inc 

• Président non exécutif de Rémy Cointreau Amérique 

Inc. 

• Président de Rémy Cointreau Services SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS,  

président de Rémy Cointreau Libra SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

président de Rémy Cointreau International Marketing 

Services SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

président de Storeco SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

administrateur de Financière Rémy Cointreau SA/NV. 

Fonctions ou mandats échus en dehors et au sein du Groupe au 

cours des cinq dernières années 

Année de 1re nomination comme administrateur : 

2002 

 

Date du dernier renouvellement : 26 juillet 2018 

 

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 2021 
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• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

président de Joint Marketing Services SAS 

• Membre du comité de pilotage d’AUXI-A. 

• Membre du Directoire de Récopart SA. 

• Directeur de TC International Ltd. 

• Président de LVLF SAS. 

• Administrateur et membre du comité d’audit de 

Bull SA. 

• Directeur général d’Oeneo. 

• Président du conseil de surveillance 

de Crescendo Industries SAS 

• Président du conseil d’administration d’Oeneo SA 

• Membre du directoire d’Andromède SAS 
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M. François 

HÉRIARD 

DUBREUIL 

ADMINISTRATEUR 

Adresse professionnelle : 

Andromède SAS, 21 

boulevard Haussmann, 

75009 Paris 

Autres fonctions ou mandats en cours 

• Président du Conseil d’Administration d’Andromède SAS 

• Administrateur et Vice-Président du Conseil 

d’administration de Rémy Cointreau – Membre du comité 

d’audit de Rémy Cointreau 

• Président-Directeur général d’Orpar SA. 

• Représentant d’Orpar, président de Récopart SAS. 

• Administrateur d’Oeneo SA. 

• Président de Financière de Nonac 2 SAS. 

• Président de la Fondation INSEAD. 

• Président non-exécutif de Rémy Cointreau Amérique, 

INC. 

• Directeur de Rémy Concord Limited. 

• Directeur de Rémy Pacifique Limited. 

• Administrateur de Dynasty Fine Wines Group Limited. 

Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au cours des 

cinq dernières années 

•  Président de Rémy Cointreau Services SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

président de Joint Marketing Services SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS,  

président de Rémy Cointreau Libra SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

président de Rémy Cointreau International Marketing 

Services SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

président de Storeco SAS. 

• Représentant de Rémy Cointreau Services SAS, 

administrateur de Financière Rémy Cointreau SA/NV. 

• Directeur de Rémy Cointreau South Africa PTY Limited. 

• Représentant légal de Rémy Cointreau Shanghai Limited. 

• Directeur de E. Remy Rentouma Trading Limited. 

• Directeur de Bruichladdich Distillery Company Limited. 

• Directeur de Lochindaal Distillery Limited. 

• Directeur de Port Charlotte Limited. 

• Directeur de The Botanist 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 

• Président de Rémy Cointreau USA 

• Président du conseil d’administration de Rémy Cointreau 

SA 

• Président du Directoire de Récopart. 

• Administrateur de Shanghai Shenma Winery Co Ltd. 

• Représentant permanent de Grande Champagne 

Patrimoine, présidente de MMI. 

• Président de Grande Champagne Patrimoine SAS. 

• Président de Financière de Nonac SAS. 

Année de 1re 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 

 

 



 

 

19 

 

• Représentant de RÉMY COINTREAU SERVICES, 

administrateur de RÉMY COINTREAU ARIES 

• Directeur Général Délégué d’OENEO 

• Vice-Président d’OENEO 

 

 

M. Vivien HÉRIARD 

DUBREUIL 

ADMINISTRATEUR 

Adresse professionnelle : 

Pro Drones Investments 

LLC, 115 East 57th street, 

5 floor New-York, NY 

10022 

Autres fonctions ou mandats 

• Vice-Président du Conseil de surveillance de la société 

ANDROMÈDE 

• 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 1re 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 

 

 

Mme. Gisèle 

DURAND 

ADMINISTRATEUR 

Adresse professionnelle : 

Andromède SAS, 

21 boulevard Haussmann, 

75009 Paris 

Autres fonctions ou mandats en cours 

• Directeur Général Adjoint d’ANDROMÈDE 

• Représentant permanent de la société ORPAR, 

administrateur de RÉMY COINTREAU 

• Membre du Comité Nomination - Rémunération de 

RÉMY COINTREAU 

Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au 

cours des cinq dernières années 

 

Néant 

Année de 1re nomination comme administrateur : 2012 

 

Date du dernier renouvellement : 26 Juillet 2018 
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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 2021 

 

 

 

Mme. Catherine 

CLEMENT-

CHABAS 

ADMINISTRATEUR 

INDEPENDANT 

Adresse 

professionnelle : 

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 1re 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 

 

 

M.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 1re 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 
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La société 

PATERNOT 

Conseil et 

Investissement 

SAS, représentée 

par M. 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 1re nomination : 2011 

 

Date du dernier renouvellement : 26 juillet 2018 

 

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 2021 

 

 

 

Mme. 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’Union des Grands Crus de 

Bordeaux 

• Administrateur de la Commanderie du Bontemps de 

Médoc, Graves, Barsac et Sauternes 

• Administrateur de l’Office du Tourisme de Bordeaux 

• Administrateur de la Chaire Denis Dubourdieu (Institut 

scientifique de la vigne et du vin) 

• Membre de l’Académie du Vin de Bordeaux 

• Membre de l’Académie Internationale du Vin 

 

Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au cours 

des cinq dernières années 

• Administrateur de l’ISVV (Institut scientifique de la 

vigne et du vin) 

• Administrateur d’Arpeggio (Association pour le 

rayonnement de l’Opéra national de Bordeaux) 

 

 

 

Année de 1re 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 
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M. Olivier HUBIN 

ADMINISTRATEUR 

INDEPENDANT 

Adresse 

professionnelle : 

L’OREAL, 62 quai 

Charles Pasqua,  

92688 Levallois 

Autres fonctions ou mandats en cours 

• Chief Financial Officier Direct-to-Consumer - L'Oréal 

 

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- EY 

• Vice-Président finance, stratégie et business opération 

EMEA – Estée Lauder Companies 

Année de 1re 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 

 

 

 

Mme Alessia 

ANTINORI 

ADMINISTRATEUR 

INDEPENDANT 

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 1re 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 

 

Elle a également été responsable pendant cette 

période de projets expérimentaux pour Marchesi 

Antinori, société viticole italienne prestigieuse dont 

l’antériorité remonte à 1385. De 2006 à 2009, elle a été 

Responsable-Export en charge des marchés 

émergents dans le monde (tel que l’Asie et l’Australie), 

puis ambassadrice de la famille ANTINORI sur le 

marché américain. 
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M. Armand 

WIEDEMANN-GOIRAN 

ADMINISTRATEUR INDÉPENDANT 

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 1re 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 

 

 

 

M. Elie HERIARD 

DUBREUIL 

CENSEUR 

Adresse professionnelle : 

Andromède, 21 boulevard 

Haussmann, 75009 Paris 

Autres fonctions ou mandats en cours 

• Directeur Général Délégué de la société Andromède 

SAS 

• Censeur de la société Rémy Cointreau 

• Administrateur de la société Pro Drones Investments 

• Directeur Général de la société Beyond Ratings SAS 

• Président de l’association Irini 

• Professeur au CIFE 

 

Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au cours 

des cinq dernières années 

• Directeur Senior dans l’agence de notation S&P Global 

• Administrateur et Trésorier de l’école All Saints 

Blackheath Primary School 

• Vice-Président et Trustee de l’association LP4Y England 

• Professeur à Sciences Po Executive Education 

Année de 1re nomination : 2018 

 

Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du 

mandat : CA de Décembre 2019 

 

 

 

Mme. Caroline BOIS 

CENSEUR 

Adresse professionnelle : 

Andromède, 21 boulevard 

Haussmann, 75009 Paris 

Autres fonctions ou mandats en cours 

• Directeur Général Délégué de la société  

ANDROMEDE 

• Présidente du fond de dotation « Famille Partage 

Espérance » 

 

 

Fonctions ou mandats échus en dehors du Groupe au cours 

des cinq dernières années 

• Directrice du Contrôle de Gestion et Planification 
Groupe- REMY COINTREAU 2014-2019 

Administratrice REMY COINTREAU 2011-2014 

 

Année de 1re nomination : 2019 
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Prochaine date d’échéance ou de renouvellement du 

mandat : CA de Mars 2020 
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16. Rémunération des mandataires sociaux  
 
 

16.1 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 et 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 toutes natures versés aux attribués au titre de l’exercice clos le 31 mars 
2019, aux dirigeants mandataires sociaux, à savoir : 

• M. Hervé CLAQUIN, en qualité de Président du Conseil d’administration pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 
2019 ; 

• M. Nicolas HERIARD DUBREUIL en qualité de Directeur Général pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. 

Les éléments de rémunération concernés portent sur (i) la part fixe, (ii) la part variable annuelle et le cas échéant, la partie 
variable pluriannuelle avec les objectifs contribuant à la détermination de cette part variable, (iii) les rémunérations 
exceptionnelles, (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. 

Les éléments présentés, sont également reproduits dans les chapitres 2,4 et 2,5 du document de référence 2018/2019 de la 
Société. 

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 2018/2019 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 2018-2019 est conditionnée à l’approbation 
préalable par la présente assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération des personnes concernées. 
 
 
16.2 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 12 juin 2019 a arrêté 
les principes de rémunération des dirigeants mandataires sociaux pour l’exercice 2019-2020. 
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DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL EXECUTIF – M. Nicolas HERIARD DUBREUIL 
 
►►►Cf. Tableau EX ANTE – NHD 
 
 
DIRIGEANT MANDATAIRE SOCIAL NON EXECUTIF – M. Hervé CLAQUIN  
 
►►►Cf. Tableau EX ANTE - HC 
 
 
16.3 Synthèse des rémunérations et avantages verses aux mandataires sociaux (en brut) 
 
 

a. Synthèse des rémunérations et des options et actions attribuées à chaque dirigeant mandataire social 
 
►►►Cf. Tableau 1 Nomenclature AMF - Synthèse 
 
 

b. Récapitulatif des rémunérations de chaque dirigeant mandataire social 
 
►►►Cf. Tableau 2 Nomenclature AMF  
 
→Régime de retraite supplémentaire 
Monsieur Nicolas HÉRIARD DUBREUIL, Directeur Général bénéficie 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. 

 
►►►Cf. Tableau 11 Nomenclature AMF 
 

→Rémunérations versées par Andromède SAS 

Monsieur Nicolas HÉRIARD DUBREUIL a perçu 5 000 € de jetons de présence au cours de l’exercice 2018-2019, relatifs à 
son mandat de membre du Conseil de Surveillance de la société Andromède SAS. 

 
 

c. 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. 

►►►Cf. Tableau 3 Nomenclature AMF 

 

 

→Autres rémunérations versées par Andromède SAS, société contrôlant OENEO SA 

➢ M. Vivien HÉRIARD DUBREUIL a perçu 5 000 € de jetons de présence, au cours de l’exercice 2018-2019, 

relatifs à son mandat d’administrateur de la société Andromède SAS. 

➢ M. Marc HÉRIARD DUBREUIL a perçu une rémunération de 220 833 € pour l’exercice 2018-2019. Cette 

même rémunération s’était élevée à 321 336 € pour l’exercice 2017-2018. Il s’agit d’une rémunération fixe, 

incluant l’excédent social. Il n’y a ni part variable, ni jetons de présence. 

➢ M. François HÉRIARD DUBREUIL a perçu une rémunération de 471 924 € pour l’exercice 2018-2019. Cette 

même rémunération s’était élevée à 286 008 € pour l’exercice 2017-2018. Il s’agit d’une rémunération fixe, 

incluant l’excédent social. Il n’y a ni part variable, ni jetons de présence. 
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➢ Mme.Marie Amélie JACQUET a perçu une rémunération de 289 429 € pour l’exercice 2018-2019. Cette même 

rémunération s’était élevée à 289 623 € pour l’exercice 2017-2018, plus 3 750 € de jetons de présence. Il 

s’agit d’une rémunération fixe, incluant l’excédent social. Il n’y a pas de part variable.  

➢ Mme Gisèle DURAND a perçu une rémunération de 396 765 € pour l’exercice 2018-2019. Cette même 

rémunération s’était élevée à 374 447 € pour l’exercice 2017-2018. Il s’agit d’une rémunération fixe, incluant 

l’excédent social, et une 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. 

 

→ Divers :  Conformément à l’engagement de rachat de titres lié au programme d’investissement mis en place au 

cours de l’exercice 2013-2014 et qui associait le management du Groupe (dont faisait partie Mme Gisèle DURAND à 

l’époque) à la création de valeur, la société OENEO a procédé, au cours du deuxième semestre 2018-2019, au rachat des 

21 075 actions de préférence de la société Seguin Moreau et Cie et 9 289 actions préférence de la société Diam Bouchage 

auxquelles Mme Gisèle DURAND avait souscrit.  

 

 
d. Actions de performance attribuées à chaque mandataire social 

 
►►►Cf. Tableau 6 Nomenclature AMF 

 
e. Actions de performance devenues disponibles durant l’exercice  
 

►►►Cf. Tableau 7 Nomenclature AMF 

 

 
 

f. 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 
 

→ Attribution Gratuites d’Actions 
 

Date d’attribution du Plan d’AGA Quantité maximale Cours de clôture de l’action au  
26 juillet 2018 

Plan 15 – 26 Juillet 2018 
Plan 16 – 26 Juillet 2018 

81 178 
13 210 

10,14 € 
10,14 € 

 

 
 

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. 
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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.  
 
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. 
 
 
Procès-verbaux des réunions 
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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 2019 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 Alessia 
ANTINORI, Mme Véronique SANDERS, Mme Catherine CLEMENT CHABAS, M. Jacques HERAIL, 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 ; 
• 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 ; 
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• 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 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. 
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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. 
 

d. Pouvoirs du Conseil d’administration, notamment en matière de rachat d’actions et d’annulation 
d’actions. 
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L’assemblée générale du 26 Juillet 2018, dans sa 16ième 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 

 
►►►Cf. Tableau Capital autorisé non émis 

 

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 
 
→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 12 juin 2019 a estimé que les conventions listées ci-après 
demeuraient conformes aux critères sur lesquels il s’était fondé pour les autoriser.  
 
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. 
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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.  
 
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 2019, le montant de ces prestations facturées s’élève à 349 800 € HT. 
 
 
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 25 516 € de cotisations au titre de l’exercice clos le 31 mars 2019.  
 
 
→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.  
 
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%. 
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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 

 
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 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 2018-2019 publié sur le site de la société http://oeneo.com/ 

 
 

 
Fait à Paris, le 26 juin 2019 
 
 
Monsieur Nicolas Hériard Dubreuil 
Directeur Général 


