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   Très bon début d’exercice 2010-2011 
Chiffre d’affaires en hausse de + 13,5% 

 
 
en M€  T1  

2009-2010 

T1  

2010-2011 

Variation Variation à données 

comparables (*) 

Bouchage 14,0 16,8 +19,8% +25,8% 

Tonnellerie 11,7 12,4 + 5,9% + 4,7% 

Total  25,8 29,2 +13,5% +15,9 % 

 
(*) à périmètre comparable (hors Sibel)  et à taux de change constant 

 
Ce premier trimestre dynamique avec un CA de 29,2 M€, en croissance de 15,9% à données 
comparables, lance parfaitement l’exercice 2010-2011, et confirme la position du groupe 
Oeneo comme acteur mondial majeur dans la filière viticole, reconnu pour sa capacité à 
innover technologiquement dans deux métiers traditionnels et complémentaires. 
 
Les deux activités du groupe, le Bouchage et la Tonnellerie, sont en croissance en s’appuyant notamment 
sur le développement de leurs ventes à l’international. 
 
L’exercice devrait se caractériser par la poursuite d’une croissance dynamique et vertueuse pour les 
marges dans la division Bouchage et par l’amélioration des fondamentaux économiques de la division 
Tonnellerie. 
 
 
Bouchage : Forte accélération de la croissance : +25,8% à données comparables 
 
Le groupe réalise une très belle performance sur le premier trimestre avec un chiffre d’affaires de 
16,8M€ qui progresse de 19,8%, et ce malgré l’impact de la déconsolidation de l’activité de Sibel, cédée 
en février dernier et qui avait contribué pour 0,9 M€ sur la période 2009-2010. 
 
Les ventes de la gamme Diam atteignent un niveau très élevé, à 135 millions d’unités sur ce trimestre, 
proche de la saturation de l’usine de production actuelle. Oeneo lancera comme prévu sa deuxième 
usine de production au 3ème trimestre de l’exercice 2010-2011 et doublera ainsi sa capacité à 1 milliard 
de bouchons par an.  
 
La hausse des ventes de Diam est le fruit, d’une part, de la progression régulière des commandes de 
clients récurrents et d’autre part, du développement de zones géographiques comme les Etats-Unis, 
avec le démarrage très prometteur du partenariat de distribution avec G3 Enterprises. 
 
Le groupe continue par ailleurs ses efforts d’innovation et proposera prochainement des bouchons Diam 
de 49 mm et 54 mm destinés aux Diam Grands Crus. 
 



 

 

 
Tonnellerie : une activité solide en croissance de +4,7% 
 
Pour le deuxième trimestre consécutif, le groupe confirme son retour progressif à la croissance avec un 
chiffre d’affaires de 12,4 M€ en hausse de 5,9% dans un climat économique plus stable. Ce trimestre a 
notamment été marqué par le retour des commandes de grands contenants, de produits d’œnologie  et 
par le succès du développement commercial en Chine, avec des commandes très significatives.  
 
Fort des contacts commerciaux en cours, le groupe prépare, avec sérénité, le pic traditionnel d’activité 
des deux prochains trimestres, correspondant aux périodes de récolte des principales zones viticoles de 
l’Hémisphère Nord (Europe et Etats-Unis), qui tiendra toutefois compte de la conjoncture.  
 
Suite aux différentes réorganisations entreprises, la division devrait bénéficier d’un effet de levier 
important sur ses marges dès que la reprise du marché s’affirmera. 
 

 
À propos du groupe Oeneo 
L’action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le 
compartiment C du marché Euronext Paris. Labélisé Oseo-Anvar, le groupe est éligible aux FCPI. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.oeneo.com 
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