
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
30 novembre 2011 

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2011-2012 

 

Forte croissance du Résultat Opérationnel Courant : +9,8% 

Marge Opérationnelle : 16,4% 

 

 

Compte de résultat consolidé (M€) 

2010-2011 

6 mois  

(avr-sept) 

2011-2012 

6 mois  

(avr-sept) 

 

Variation  

Chiffre d'affaires 70,2 75,4 +7,3% 

Dont Bouchage 30,8 36,3 +17,7% 

Dont Tonnellerie 39,4 39,1 -0,9% 

Résultat opérationnel courant 11,2 12,3 +9,8% 

Dont Bouchage 5,6 7,2 +28,6% 

Dont Tonnellerie 

Dont Siège 

5,9 

(0,3) 

5,7 

(0,6) 

-3,4% 

 

Résultat opérationnel   11,0 11,8 +7,1% 

Résultat financier (1,5) (1,8)  

Résultat avant impôt 9,5 9,9 +4,2% 

Impôts (2,5) (3,6)  

Résultat net 7,0 6,3 -9,4% 

    

Capitaux Propres 101,9 109,5 +7,5% 

Endettement Net 94,4 72,0 -23,7% 
 
 
 

  

Les comptes consolidés semestriels de l’exercice 2011-12 - qui ont fait l’objet d’un examen 

limité des Commissaires aux Comptes - ont été arrêtés par le Conseil d’Administration d’Oeneo 

du 24 novembre 2011. 

 

Le Groupe a réalisé un excellent premier semestre 2011-12, caractérisé par une forte croissance 

de l’activité (+7,3%, +9,2% en organique) et par une nouvelle amélioration de la marge 

opérationnelle courante (+9,8%, à 16,4% du chiffre d’affaires).  

 

L’excellente performance de la Division Bouchage a fortement contribué à cette progression, la 

Division Tonnellerie affichant des résultats globalement stables par rapport à la période 

comparable de l’exercice précédent.  

 



 

 

Après comptabilisation de 0,5 M€ de charges non courantes, principalement dues à une 

provision pour fermeture d’une filiale en Océanie, le résultat opérationnel s’établit à 11,8 M€ 

(+7,1%). 

Le coût de l’endettement est en baisse de 18% à 1,5M€, hors variation de la valorisation "en 

juste valeur" IFRS des instruments de couvertures de 0,6M€ (sans impact cash).  

Le résultat avant impôt ressort à 9,9 M€, en hausse de +4,5%. 

Le résultat net est de 6,3 M€, en repli de 9,4% sur un an, uniquement en raison du retour à une 

charge d’impôt normale (3,6 M€ contre 2,5 M€ précédemment). 

 

 

Structure financière : très forte réduction de l’endettement sur un an  

 

Les capitaux propres du groupe progressent, à 109,5 M€ au 30 septembre 2011. Malgré la 

hausse saisonnière du BFR sur la période (notamment pour la Tonnellerie), le taux 

d’endettement net reste très proche de celui du 31 mars 2011 (65,7% contre 62,5%) et s’inscrit 

surtout en très forte réduction (-24%) par rapport au 30 septembre 2010. 

 

Oeneo devrait à nouveau enregistrer cette année une baisse de son taux d’endettement net au 31 

mars 2012, en prenant en compte le versement - pour la première fois - d’un  dividende (0,08€ 

par action), intervenu au tout début du second semestre, pour un montant global de 3,5 M€. 

 

 

 

Analyse de la performance et perspectives par Division 

 

 

BOUCHAGE: Forte accélération de la croissance, marge opérationnelle courante de 19,9% 

 

La division réalise une excellente performance sur ce semestre, portée par le succès croissant des 

ventes de bouchons Diam, en progression de +23% sur la période à près de 300 millions 

d’unités.  La forte croissance des volumes et la stratégie de prix ont permis d’absorber la hausse 

des matières premières et les amortissements de la nouvelle usine.  La division génère ainsi une 

forte hausse de son résultat opérationnel sur la période (+28,6%) soit une marge opérationnelle 

courante de 19,9%. 

 

L’accroissement des commandes de clients existants, témoignant d’un taux de satisfaction très 

élevé, et la signature de nouveaux comptes, sont autant d’éléments laissant augurer de la 

poursuite d’une croissance vertueuse pour les prochains mois. 

 

 

TONNELLERIE : Marge opérationnelle : 14,7% 

 

La Tonnellerie a renforcé ses positions, dans un marché mondial toujours en bas de cycle et 

fortement concurrentiel, avec un chiffre d’affaires en légère croissance à taux de change constant 

(+2,6%).  

 



 

 

L’activité affiche une rentabilité opérationnelle courante de 14,7%, en légère baisse par rapport à 

l’exercice précédent. Dans le prolongement du plan de réorganisation réalisé en fin d’exercice 

2010/11, elle poursuit ses efforts d’optimisation industrielle afin de permettre une nouvelle 

progression de sa marge opérationnelle, grâce aux opportunités d’amélioration en termes de 

productivité et de rendement. 

 

 

Au global, dans un contexte économique toujours complexe, le Groupe Oeneo reste fidèle à sa 

stratégie de croissance rentable et anticipe une poursuite de la dynamique de son activité 

bouchage et de l’optimisation de la productivité de sa division Tonnellerie.  
 
 
 
 
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 

 
Contacts 
Oeneo : Hervé Dumesny 01 44 13 44 39 
Actus Finance :  
Guillaume Le Floch 01 72 74 82 25 Analystes -Investisseurs 
Clémence Fugain 01 53 67 35 71 Analystes- Investisseurs 
Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse – Médias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


