


« We care 
about your

wine »
Excellence dans la connaissance du client

+ expertise R&D

+ culture entrepreneuriale

= Leader en innovation

Notre mission : donner le meilleur au vin et à ceux 
qui le font

Notre partenaire clé : le « winemaker »

Notre actif le plus important :

« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin »
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268,2 M€ de chiffre d’affaires en 

2018-2019 (+8%)

15,1% de marge opérationnelle 

courante

1 000 collaborateurs

Plus de 20 implantations 

dans le monde

Prés de 2,3 milliards de 

bouchons vendus en 2018-

2019

Près de 80 000 futs vendus 

dans le monde entier

Plus de 10 000 clients parmi 

les plus prestigieux

Des ventes dans plus de 

60 pays

71% du CA hors de France

UN GROUPE

PERFORMANT

UN ACTEUR MAJEUR 

DU MARCHE

UNE RECONNAISSANCE 

INTERNATIONALE
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Retour à une production de vin 2019 plus 
normative après l’excellent niveau enregistré en 
2018

Recul essentiellement en Europe (-15%) mais la 
base de comparaison était très élevée. 

Baisse plus marquée en Espagne (-24%), qu’en 
Italie et en France, en raison de conditions 
climatiques défavorables (printemps très froid)

Stabilité de la production aux Etats-Unis à des 
niveaux élevés

Légère hausse de la production en Afrique du sud

Production proche de la moyenne historique en 
Océanie
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Consommation mondiale stabilisée autour de 
240-246 millions d’hl par an

Poursuite de la progression aux Etats-Unis (1er

pays consommateur – 14% du marché)

Consommation désormais stable en Europe 
voire en légère hausse (Espagne)

Le delta entre la production et la 
consommation est utilisé industriellement 
(distillation)
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Un premier semestre parfaitement en ligne avec notre plan de marche

Une progression dynamique de notre activité dans les 2 divisions (+9,5%)

• Bouchage :  croissance organique à 2 chiffres

• Elevage : croissance en ligne avec notre objectif annuel de 100 M€ à moyen terme

Une marge opérationnelle courante en nette amélioration (+2 points)

• Bouchage : Amélioration du mix produit et effets positifs du plan d’optimisation « Opticork »

• Elevage : trajectoire vertueuse sur le core business - un point d’attention sur une filiale au potentiel 
confirmé de synergies

Une structure financière renforcée 

• Baisse du taux d’endettement net 

Des perspectives de croissance confortées, mais un contexte macro-économique cependant 
toujours incertain (Brexit, ralentissement champagne, volume récoltes, taxes US…)
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Évolution du CA groupe (M€)

83,1
92,1

47,5

50,9
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Bonne dynamique (+7,2%), centrée 

sur les activités de futailles et de 

services

Croissance à 2 chiffres (+11%)

Effets volume, prix et mix

Gains de parts de marché

130,6

143,0

* Retraité (reclassement des activités achat-tri de liège de SA Sobrinho en activités poursuivie)  



9,6 M€
(+18%)

Evolution des ventes au S1 2019-2020 : CA 143,0 M€ (+9,5%) 

54,8 M€
(+9%)39,4 M€

(+8%)

39,1 M€
(+12%)
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7% France

Europe

Amériques

Reste du
monde





Bouchon DIAM une success story 

« Tous les bénéfices du liège sans les inconvénients »

Sécurité

Les bouchons DIAM sont totalement neutres sensoriellement, libérés 
des molécules à l’origine de déviations organoleptiques dont le TCA, 
responsable du goût de bouchon (TCA relargable ≤ 0.3 ng/l)

Homogénéité

Les bouchons DIAM garantissent une parfaite régularité sur la chaine 
d’embouteillage, ainsi qu’au cours de la garde du vin en bouteille

Adaptabilité

Déclinés en différents niveaux de perméabilité, les bouchons DIAM 
permettent de maitriser les transferts d’oxygène et leur constance tout au 
long de la vie en bouteille

Innovation 

procédé breveté exclusif de 

"purification" du liège
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Une gamme très large de 

perméabilité et de longévité 

(Diam 1 à Diam 30)
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DIAM SUCCESS STORY
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Synthétique
3 Md 
17%

Capsule à 
vis

1 Md 
5%

Liège
14 Md 
78%

2006 Synthétique
2,0 Md 
11%

Capsule à 
vis

5,0 Md 
26%

Liège
12 Md 
63%

2019

Traditionnels
6 Md 
43%

Autres
6,9 Md 
49%

Micro-agglo
1 Md 
7%

Diam
0,1 Md 

1%

Traditionnels
4,6 Md 
38%

Autres
2,9 Md 
24%

Micro-
agglo
3,0 Md 
25%

Diam
1,5 Md 
13%

Source : OIV, estimations Diam bouchage

14Md 12Md
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MARCHE BOUCHAGE

MARCHE 

BOUCHONS LIEGE
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Un bouchon bio-sourcé à la formulation révolutionnaire…

• Diam Origine est fabriqué à base de liège, d’émulsion de cire
d’abeille et de polyols d’origine végétale

…offrant des avantages uniques…

• Perméabilité plus ouverte tout en conservant une durée de vie
longue

• Pas de déviations sensorielles et des propriétés mécaniques
remarquables

…pour des vins de garde haut de gamme

• Origine est proposé dans la gamme premium Diam de 5 à 30

• Pénétration réussi auprès des viticulteurs

SUCCES DE NOTRE GAMME ORIGIN BY DIAM

Prix « Technology
Innovation Award
SIMEI 2019"
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Chiffre d’affaires : 92,1 M€ en croissance organique 
dynamique de +11% (à taux de change constants)

Une performance qui s’appuie sur :

• Effet volume avec près de 1,15 milliard de bouchons en liège 
vendus sur le semestre 

• Effet prix (répercussion de la hausse de la matière première)

• Effet mix sur le vin tranquille avec une plus forte 
progression des bouchons moyen et haut de gamme

Croissance significative dans toutes les zones clés (France, 
Europe, Etats-Unis)
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Forte hausse du résultat opérationnel courant : +40%

Bonne performance malgré un prix du liège 
consommé toujours élevé (seulement 3% de baisse) 
sur le semestre par rapport au S12018-2019

La progression du ROC qui provient 

• l’effet volume avec un mix favorable

• la hausse des tarifs de l’exercice précédent

• plan Opticork : optimisation de la productivité et du 
rendement matière

Marge opérationnelle courante en nette progression : 
18,0%

Premiers signes de détente sur le liège, plus favorable 
au S2 (prix moyen du liège en stock en baisse)
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0

CONSEIL EN STRATEGIE 

DE PRODUCTION
NOTRE OFFRE AU CŒUR DE 

L’ELABORATION DU VIN
● Profil vins

● Gestion de la vigne

● Vinification

● Pilotage

GRANDS 

CONTENANTS

NOTRE ATELIER 

« HAUTE COUTURE »
● Un savoir-faire unique depuis 1880

● 190 cuves & foudres produits par an

● Des capacités de 6 à 1500hl

● Un accompagnement sur mesure pour chaque projet

● Une culture de l’innovation technique

FÛTS

NOTRE CŒUR DE MÉTIER
● 4 ateliers de production (Cognac, Chagny, Galgon, Napa)

● Plus de 80 000 fûts/an

● Une gamme de 225 à 500L

● 4 essences de chêne sélectionnées

● 9 chauffes oenologiques qualifiées

● Un laboratoire interne pour un plan de contrôle qualité 

unique

BOIS OENOLOGIQUES

NOTRE SAVOIR-FAIRE

AU SERVICE DE TOUS LES VINS 
● Des outils œnologiques innovants

● Un suivi personnalisé

● Des réponses techniques haut de gamme pour 

chaque type de vin ou alcool
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Chiffre d’affaires : 50,9 M€ en hausse de +7,2%, (+6,4% à 
taux de change constant)

Très bonne croissance dans l’activité futaille avec une 
progression des volumes pour toutes les marques (Seguin 
Moreau, Millet, …) et sur les grands contenants

Confirmation de la bonne dynamique chez Vivelys « Design 
your Wine »

Retrait de l’activité ventes de bois à des tiers hébergée en 
grande partie chez Cenci
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Stabilité du résultat opérationnel courant à 7,8 M€

Effet vertueux de la croissance sur les activités core business 
avec une meilleure absorption des coûts fixes et une bonne 
tenue de la marge brute

Franchissement du point de rentabilité chez Millet

Pertes significatives chez Cenci en raison d’un recul de 
l’activité sur l’activité ventes de grumes et produits 
transformés
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COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

(M€)

S1 2018-2019 

RETRAITE
S1 2019-2020 VARIATION

CHIFFRE D’AFFAIRES 130,6 143,0 +9,5%

Dont Bouchage 83,1 92,1 +10,9%

Dont Elevage 47,5 50,9 + 7,2%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 18,5 23,3 +26,0%

Dont Bouchage 11,9 16,6 +39,5%

Dont Elevage 7,8 7,8 =

Dont Siège (1,2) (1,1) -

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON COURANT (0,1) (0,3)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 18,4 23,0 +25,0%

Résultat financier (0,9) (0,6)

Impôts (4,8) (6,5)

RÉSULTAT NET APRES IMPÔTS 12,7 16,0 +26,0%

Résultat net des activités abandonnées (1,9) (1,1)

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 10,9 14,8 +35,8%

MOC de 16,0% 

en progression de 2 points 

Baisse des frais financiers (effets 

changes favorables)
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L’activité de la filiale portugaise SA Sobrinho (achat-revente de liège et dérivés), était classée en activité abandonnée conformément à la

norme IFRS 15. Après décision de conserver cette activité, celle-ci a été reclassée en activités poursuivies sur la période comparative

L’application de la norme IFRS 16 n’a pas d’impact significatif sur les indicateurs présentés.

Activités déficitaires en cours de 

cession



Remboursement d’emprunts

Pic saisonnier du BFR

(hausse des stocks et des en-cours) 
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Paiement du dividende réalisé

majoritairement en actions

Capex maitrisé (merranderie au Etats-

Unis, Opticork)

FLUX DE TRÉSORERIE
S1 2018-2019 

RETRAITE
S1 2019-2020

Capacité d’autofinancement avant impôts versés 24,1 30,2

Impôts versés (2,5) (6,6)

Variation de BFR (33,9) (29,3)

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES (12,3) (5,7)

Flux de trésorerie des activités non poursuivies 0,1 (0,4)

FLUX DE TRESORERIE DES ACTIVITÉS (12,2) (6,2)

Investissements nets (11,1) (7,4)

FLUX DE TRÉSORERIE DE L’ACTIVITE APRES INVEST. (23,3) (13,6)

Divers (dt acquisitions d’actions propres) 0,1 0,0

Dividendes versés par la société mère et aux minoritaires (1,2) (1,1)

Variation nette des emprunts (7,6) (13,0)

Intérêts financiers (0,5) (0,5)

Incidence des variations de change 0,1 0,0

VARIATION DE TRESORERIE ACTIVITES POURSUIVIES (32,4) (27,8)



BILAN ACTIF
30 SEPT 

2018 

30 SEPT 

2019

Goodwill 46,2 47,5

Autres actifs non courants 130,5 134,9

Stocks 121,1 140,9

Autres Actifs courants 84,2 97,5

Trésorerie et équivalent 47,7 25,6

Actifs destinés à être cédés 13,0 1,6

TOTAL ACTIF 443,0 448,0

BILAN PASSIF
30 SEPT 

2018

30 SEPT 

2019

Capitaux Propres 241,3 271,6

Impôt différé Passif 4,5 3,9

Autres passifs non courants 12,7 12,6

Passif courant 58,3 53,6

Dettes financières courantes / non courantes 122,2 106,3

Passifs destinés à être cédés 3,8 -

TOTAL PASSIF 443,0 448,0

Hausse solide des capitaux propres à 271,6 M€

Dettes financières nettes (hors dettes locatives)  : 76,6 M€, soit 28,2% des capitaux propres (30,8% au 30 sept 2018)

Trésorerie disponible brute de 26 M€ - Force de frappe financière préservée
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AGRÉGATS FINANCIERS AVANT IFRS 16 APRES IFRS 16 VARIATION

CHIFFRE D’AFFAIRES 143,0 143,0 =

EBITDA 29,1 30,0 +0,9 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 23,2 23,3 +0,1 M€

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 15,9 16,0 +0,1 M€

CAPITAUX PROPRES 271,6 271,6 =

DETTES FINANCIERES NETTES 76,6 80,7 +4,1 M€

GEARING 28,2% 29,7% +1,5 point
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CROISSANCE

INNOVATION

RENTABILITÉ

Organique : poursuite du déploiement 
international de l’offre complète 

Externe: intégration verticale, acquisition 
de nouvelles marques, enrichissement de 
l’offre, acquisition de parts de marché

Organique : Poursuite de la croissance 
mondiale des bouchons DIAM

Externe : Enrichissement de l’offre, 
acquisition de parts de marché

Succès du nouveau bouchon Origin by 
Diam (lancement 2017)

Recherche et recettage autour de la 
maîtrise de l’oxygénation

Capacité à maitriser le coût matière et 
optimisation des synergies industrielles

Meilleure absorption des charges fixes

Nette amélioration des résultats de Cenci 
à venir

Optimisation en cours des process 
(intégration amont, rendements, 
productivité)

Fort effet de levier potentiel sur la 
marge opérationnelle au fur et à mesure 
la baisse du prix d’achat du liège

Lancement en 2019 d’une nouvelle 
cuve sphérique en chêne : GalileOak

Développement de nouveaux services 
et conseils chez Vivelys
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• Bouchage : poursuite de la 
dynamique de croissance 
(effets volumes et prix sur 
Diam)

• Elevage : Développement 
d’ actions commerciales 
internationales / cross-
selling avec les différentes 
offres

Croissance

• Bouchage : Impact 
favorable lié à la baisse 
progressive attendue 
du prix d’achat du liège

• Elevage : Redressement 
en cours de Cenci et 
poursuite de 
l’optimisation

Rentabilité

• Saisonnalité favorable 
au S2

• BFR sous contrôle 
(toujours élevé au 30 
Septembre)

• Capex normatif en 
ligne avec l’exercice 
précédent

Cash flow



Nombre de titres : 65 052 474

Cours au 02/12/2019 : 11,14 €

Capitalisation au 02/12/2019 : 725 M€

Dividendes : 0,15 € par action, soit en numéraire 

(10,61%) soit en actions (89,39%)

Indice MSCI Small Cap depuis Novembre 2015

Répartition du capital au 31 mars 2019 (%)

Données Boursières Evolution du cours de Bourse sur 5 ans

62,5%16,5%

20,3%

0,7% Andromede

Fonds detenant
plus de 2% du
capital

Public

Autocontrôle

1
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