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RESULTATS CONSOLIDES 2010-11 
 

Hausse de 20,1% du Résultat Opérationnel Courant   
 

Baisse de -29% de l’endettement net à 66 M€ 
 

Premier dividende proposé depuis la création du groupe 
 
 

Compte de résultat consolidé (M€) 

2009-10 
12 mois 

proforma 

2010-11 
12 mois 

publié 

 
Variation  

2009-10 
15 mois (*) 

publié 

Chiffre d'affaires 134,1 142,5 +6,3% 166,1 

Dont Bouchage 58,9 65,0 +10,3% 73,9 

Dont Tonnellerie 75,2 77,5 +3,1% 92,2 

Résultat opérationnel courant 18,4 22,1 +20,1% 20,5 

Dont Bouchage 10,2 12,9 +26,5% 11,9 

Dont Tonnellerie 9,2 10,5 +14,1% 9,7 

Dont Siège -0,9 -1,3 -44,4% -1,1 

Résultat opérationnel   18,2 19,6 +7,6% 17,9 

Cout de l’endettement financier net -5,1 -3,3  -6,9 

Impôts +0,9 -5,3  1,2 

Résultat net 16,4 10,7 ns 14,8 
     

Capitaux propres 95,3 106,0 + 11,2% 95,3 

Endettement net 92,9 66,4 -28,5% 92,9 
 
 

 (*) L’exercice 2009-10 était d’une durée exceptionnelle de 15 mois du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010  
 
 

 

Les comptes consolidés annuels 2010-11 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration d’Oeneo le 25 mai 
2011. Le groupe a réalisé un excellent exercice, caractérisé par le retour à une croissance dynamique 
(+6,3% ; +7,9% en organique) et par l’amélioration significative de ses indicateurs économiques.  
 
 

Marge opérationnelle courante de 15,5% en 2010-11 
 

La nette amélioration des marges dans les deux activités du groupe permet de générer une hausse de 
+20,1% du résultat opérationnel courant (proforma) par rapport à 2009-10. A 22,1 M€, ce résultat est, de plus, 
supérieur à celui réalisé sur 15 mois en 2009-10. La marge opérationnelle courante ressort à 15,5%, en 
progression de près de 2 points. 
 
Après comptabilisation de 2,5 M€ de charges non courantes (principalement dues aux réorganisations 
opérées dans la division Tonnellerie), le résultat opérationnel s’établit à 19,6 M€ (+7,6%). 
 
Sous l’effet combiné de la forte réduction de la dette, de la diminution des taux et de l’amélioration des 
conditions bancaires, les frais financiers baissent de 35%, à 3,3 M€.  Le résultat net, de 10,7 M€, reflète par 
ailleurs le retour à une imposition quasi normative. 



 

Une structure financière assainie : Taux d’endettem ent net : 62,6% 
 

L’exercice a été caractérisé par une forte génération de trésorerie, liée à la progression des résultats ainsi 
qu’à la nette amélioration du BFR. Le cash-flow opérationnel a ainsi permis de couvrir largement les 
investissements de l’exercice et d’accélérer le désendettement. 
 
En un an, l’endettement financier net s’est ainsi réduit de -26,5 M€ pour tomber à 66,4 M€ en fin d’exercice.  
Les capitaux propres progressent à 106,0 M€. Le taux d’endettement net ressort à 62,6%, permettant au 
groupe de présenter une structure de bilan particulièrement saine avec un ratio « Dette Financière nette / 
EBITDA* » de 2,28. 
 

• EBITDA : Résultat Opérationnel Courant augmenté des dotations nettes aux amortissements et provisions sur immobilisations 
corporelles et incorporelles 

• Dette Financière nette : Dette Financière brute diminuée des actifs de Trésorerie 

 
Proposition d’un dividende de 0,08 € par action  
 

Dans ces conditions favorables et fort de sa confiance sur la poursuite de ce développement, le Conseil 
d’Administration proposera, lors de la prochaine Assemblée Générale, le versement d’un dividende de 0,08 €  
par action pour la première fois depuis la création du groupe. 
 
 

Analyse de la performance et perspectives par Divis ion 
 

DIVISION BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante record à 19,8%  
 

La division Bouchage recueille les fruits de sa stratégie axée autour de la fabrication et la commercialisation 
de bouchons technologiques de plus en plus plébiscités par les donneurs d’ordre. Près de 900 millions de 
bouchons technologiques ont été vendus dans le monde au cours de l’exercice, dont 515 millions pour la 
gamme phare Diam, toujours en très forte progression (+ 26% en valeur). 
 
La croissance du chiffre d’affaires à données comparables (hors activité Sibel, cédée en fin d’exercice 2009-
10 et à taux de change constants) s’établit à + 17,9%. Malgré la mise en service de capacité de production 
supplémentaire en vue de la croissance future et la hausse des matières premières, la rentabilité 
opérationnelle de la division atteint un niveau exceptionnel de près de 20% du chiffre d’affaires.  
 
Dans les mois à venir, le groupe se consacrera en priorité à la poursuite de ses efforts commerciaux, 
notamment autour de sa gamme de bouchons Diam.  
 
 
DIVISION TONNELLERIE : Progression des marges dans un contexte stabilisé  
 

 

Dans un contexte de marché atone, la division a su renforcer ses parts de marché en réalisant un chiffre 
d’affaires de 77,5 M€, en hausse de + 3,1%, notamment grâce aux succès commerciaux sur les marchés 
émergents.  
 
En parallèle, le groupe a commencé à recueillir les fruits de ses efforts de productivité (amélioration des 
rendements matières et optimisation des processus industriels). La marge opérationnelle courante progresse 
ainsi de 130 points de base à 13,5% du chiffre d’affaires. 
 

Le prochain exercice devrait s’inscrire dans la continuité avec une activité évoluant dans un environnement 
stable, sans signaux clairs de reprise vigoureuse. La priorité reste fixée sur une nouvelle progression de la 
marge opérationnelle courante. 
 
 

 

À propos du groupe Oeneo 
Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière viticole. Présent dans le monde entier, le groupe s’est 
spécialisé sur 2 métiers complémentaires : 
• le Bouchage avec la fabrication et la commercialisation de bouchons technologiques à forte valeur ajoutée dont 
le Bouchon DIAM, une innovation sans équivalent sur le marché, 
• la Tonnellerie, en fournissant des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux principaux 
acteurs du marché 
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