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Troisième trimestre 2012-13 très dynamique  
 
 

En M€ 2011-12  

publié 

2011-12 

retraité* 

2012-13 Variation Var. à données 

comparables ** 

3
ème

 trimestre 36,0 29,6 34,1 +15,2% +13,9% 

Dont Bouchage 16,6 16,6 18,7 +12,4% +11,4% 

Dont Tonnellerie 19,4 12,9 15,4 +18,8% +17,2% 

9 mois 111,4 91,8 97,6 +6,3% +4,7% 

Dont Bouchage 52,9 52,9 55,5 +4,9% +4,1% 

Dont Tonnellerie 58,5 38,9 42,1 +8,3% +5,4% 
 
* Chiffre d’affaires retraité de l’activité du Groupe Radoux, cédée en mars 2012 
** A périmètre comparable et à taux de change constant 
 
Après un premier semestre marqué par des reports de commandes, liés notamment à 
des vendanges plus tardives, Oeneo a réalisé un très bon troisième trimestre 2012-13 
avec un chiffre d’affaires de 34,1 M€, en hausse de +15,2% (+13,9% à données 
comparables).  Les deux divisions ont contribué à ce résultat, bénéficiant notamment 
d’une activité bien orientée en Amérique du Nord dans un contexte de vendanges 
favorable. 
 

Au total, cette performance porte le chiffre d’affaires du Groupe après 9 mois à 97,6 
M€, soit une croissance de +6,3% (organique : +4,7%). 
 
 

BOUCHAGE : Forte croissance des volumes Diam au 3èmetrimestre 
 

Les ventes de bouchons Diam ont été très dynamiques sur le trimestre, atteignant près de 160 
millions d’unités, ce qui représente une hausse de +24% par rapport à l’année précédente. 
Cette période a été marquée par une reprise des commandes en Amérique du Nord et par des 
ventes toujours solides en Europe. 
 

Plus de 480 millions de bouchons Diam ont été vendus en 9 mois, soit une progression de 
+12,5% par rapport à l’exercice précédent. 
 

Les ventes de gammes à moindre valeur ajoutée (Revtech), ont poursuivi leur recul dans la 
lignée des trimestres précédents (-30% environ en volume), conformément à la stratégie de 
désengagement progressif du Groupe. 
 

TONNELLERIE : Belle progression aux Etats-Unis et rattrapage en France 
 

En Tonnellerie, Oeneo réalise un 3ème trimestre très solide et réalise une croissance de chiffre 
d’affaires de +18,8% (organique : +17,2%), qui témoigne du succès des efforts commerciaux 
de la Division. Elle porte la hausse sur les neuf mois à +8,3% (organique : +5,4%). 
 

Le Groupe a progressé de façon satisfaisante en Amérique du Nord dans un contexte 
favorable, compte tenu de la qualité des vendanges dans cette zone et de leur quantité. En 
France, le groupe a bénéficié sur ce trimestre, comme anticipé, d’un effet rattrapage en grands 
contenants. Par ailleurs, les ventes de produits alternatifs ont poursuivi leur croissance 
régulière, atteignant aujourd’hui près de 15% du chiffre d’affaires. 
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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 d
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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