
 

OENEO SA 
 Société anonyme au capital de 51 177 947euros 

Siège social : 123 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 

5 novembre 2012 

 
 

Retour à la croissance au second trimestre  
 

 
 

En M€ 2011-12  

publié 

2011-12 

retraité* 

2012-13 Variation Var. à données 

comparables ** 

2
ème

 trimestre 44,5 35,7 37,5 +5,0% +2,5% 

Dont Bouchage 17,5 17,5 18,0 +2,8% +1,9% 

Dont Tonnellerie 27,0 18,2 19,5 +7,2% +3,0% 

1
er

 semestre 75,4 62,3 63,5 +2,1% +0,3% 

Dont Bouchage 36,3 36,3 36,8 +1,4% +0,8% 

Dont Tonnellerie 39,1 26,0 26,7 +3,0% -0,5% 
 
* Chiffre d’affaires retraité de l’activité du Groupe Radoux, cédée en mars 2012 
** A périmètre comparable et à taux de change constant 

 
 
Oeneo a réalisé un deuxième trimestre plus dynamique, avec une croissance de +5,0% 
sur la période (organique: +2,5%). Le Groupe a bénéficié à la fois d’un rattrapage en 
Tonnellerie, après un premier trimestre en demi-teinte, et de la poursuite de la 
croissance des bouchons Diam en Bouchage. 
 
Au total, Oeneo affiche un chiffre d’affaires semestriel de 63,5 M€, en hausse de +2,1% 
(+0,3% en organique). 
 
 
Bouchage : la croissance de Diam compense la baisse programmée de Revtech 
 
Les ventes de bouchons Diam ont continué de soutenir activement la croissance de l’activité à 
travers le monde, malgré un effet de base ponctuellement défavorable en Australie (transfert 
de stock au nouveau distributeur au deuxième trimestre de l’an passé).  Cette bonne tendance 
a été encore meilleure pour les vins tranquilles, alors qu’en effervescents la conjoncture est 
demeurée plus morose, notamment pour le Champagne. 
 
Plus de 320 millions de bouchons Diam ont été vendus sur le semestre, soit une progression 
de +7,5% par rapport à l’exercice précédent. Si on exclut l’Australie, la croissance est de 
+11,5% en volume et de +15,3% en valeur, grâce à un effet prix positif lié à un mix produit 
plus favorable et à la capacité du groupe à répercuter en grande partie la hausse des matières 
premières.  
 
Parallèlement Oeneo a poursuivi sa stratégie de désengagement des gammes à moindre valeur 
ajoutée (Revtech), qui ne représentent plus que 20% des volumes totaux (30% à fin septembre 
2011).  Cette tendance se poursuivra dans les prochains mois. 
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Tonnellerie : Activité dynamique sur la zone Amérique

En Tonnellerie, le groupe réalise un bon deuxième trimestre ave
chiffre d’affaires (organique : +
semestre. L’activité a été particulièrement dynamique sur la zone Amérique,
conjoncture plus favorable et de gains de part
 
Cette bonne progression permet de compenser le 
dernier trimestre, du fait de vendanges plus tardives que les exercices précédents, et d’un 
décalage de commandes sur les grands contenants. Dans cette zone, le groupe anticipe donc 
un phénomène de rattrapage sur le 3
 
 
 
 

Publication des résultats semestriels le 4 décembre 2012
 
 
 
 
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
marché 
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Activité dynamique sur la zone Amérique 

En Tonnellerie, le groupe réalise un bon deuxième trimestre avec +7,2% de croissance de son 
: +3,0%) et affiche une croissance publiée de +3,0 % sur le 

semestre. L’activité a été particulièrement dynamique sur la zone Amérique,
conjoncture plus favorable et de gains de parts de marché.  

Cette bonne progression permet de compenser le léger repli des ventes en France sur le 
dernier trimestre, du fait de vendanges plus tardives que les exercices précédents, et d’un 
décalage de commandes sur les grands contenants. Dans cette zone, le groupe anticipe donc 
un phénomène de rattrapage sur le 3ème trimestre. 

Prochain rendez-vous :  
Publication des résultats semestriels le 4 décembre 2012
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