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Croissance confirmée du chiffre d’affaires sur l’exercice 2012-13 : 

+5,2% (organique) 
 

Bon niveau d’activité pour les 2 métiers du groupe 
 

Estimation de résultat pour l’exercice 2012-13 (avant audit) 
 
 
Chiffre d’affaires 

En M€ 

2011-12  

publié 

2011-12 

proforma* 

2012-13 Variation Var. à données 

comparables ** 

4
ème

 trimestre 41,6 34,8 37,1 +6,5% +6,6% 

Dont Bouchage 22,5 22,5 23,9 +6,4% +6,3% 

Dont Tonnellerie 19,1 12,3 13,1 +6,7% +7,3% 

12 mois 153,0 126,6 134,7 +6,4% +5,2% 

Dont Bouchage 75,4 75,4 79,4 +5,3% +4,8% 

Dont Tonnellerie 77,6 51,2 55,3 +7,9% +5,8% 

 
Chiffre d’affaires 2012-13 avant audit - * Chiffre d’affaires hors Radoux dont l’activité a été cédée fin mars 2012 - ** A taux 
de change constants  
 
 

 
Le groupe Oeneo a réalisé un bon quatrième trimestre 2012-13, enregistrant une 
progression de +6,5% de son chiffre d’affaires, en ligne avec la tendance des 9 premiers 
mois de l’exercice. La croissance est restée homogène entre les deux divisions. 
 
Le chiffre d’affaires annuel de l’exercice atteint 134,7 M€, soit une progression à 
données comparables de +5,2%.  
 
Oeneo anticipe, avant audit, un Résultat Opérationnel Courant (ROC) légèrement 
supérieur à 20 M€ sur l’exercice (contre 19,0 M€ à données comparables en 2011-12). Le 
niveau d’endettement net devrait être proche de 8 M€ à la clôture de l’exercice (à 
comparer à 12,1 M€ au 31 mars 2012). 
 
 
Bouchage : Près d’un milliard de bouchons vendus dont 710 millions de Diam 
 
La division Bouchage a de nouveau enregistré une forte croissance dans sa gamme de 
Bouchons Diam avec 710 millions d’unités vendues, soit une progression de +12,8% en 
volume. Grâce à un mix produit toujours favorable, la progression en valeur atteint +15,0%. 
Le Groupe a notamment enregistré de bons résultats commerciaux aux Etats-Unis et dans 
l’ensemble de l’Europe (hors France). 
 
Les bouchons technologiques autres que Diam ont décru de -27% en volume à près de 280 
millions d’unités (-17,6% en valeur) conformément à la stratégie du Groupe qui vise à se 
désengager progressivement de la gamme à moindre valeur ajoutée.  
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Tonnellerie : Retour à une croissance dynamique
 
La Tonnellerie a renoué avec la croissance cett
55,3 M€ en hausse organique 
aux Etats-Unis, qui a conduit les producteurs locaux à renouer avec les investissements. 
 
Oeneo recueille ainsi les fruits de ses efforts commerciaux menés au cours des dernières 
années. L’ensemble des lignes a été bien orienté, notamment dans les activités grands 
contenants et les produits alternatifs. 
 
 
Perspectives : Lancement de la construction
 
Dans une conjoncture économique toujours incertaine, notamment en Europe, le Groupe reste 
prudent tout en ayant l’ambition de poursuivre le développement de ses activités sur 
l’ensemble des zones géographiques. 
 
Le Conseil d’administration du Groupe a 
nouvelle unité de traitement du liège par extraction au CO
de Céret. Cet investissement, estimé à 25 M
capacité annuelle de production à plus de 
 
 
Le groupe Oeneo publiera ses résultats annuels 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’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 
Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse 
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Retour à une croissance dynamique 

La Tonnellerie a renoué avec la croissance cette année, en réalisant un chiffre d’affaires de 
 de 5,8%. Le Groupe a notamment bénéficié d’une bonne récolte 

Unis, qui a conduit les producteurs locaux à renouer avec les investissements. 

recueille ainsi les fruits de ses efforts commerciaux menés au cours des dernières 
années. L’ensemble des lignes a été bien orienté, notamment dans les activités grands 
contenants et les produits alternatifs.  

: Lancement de la construction d’une nouvelle usine Diam en France

Dans une conjoncture économique toujours incertaine, notamment en Europe, le Groupe reste 
prudent tout en ayant l’ambition de poursuivre le développement de ses activités sur 
l’ensemble des zones géographiques.  

Conseil d’administration du Groupe a ainsi validé le lancement de la construction d’une 
nouvelle unité de traitement du liège par extraction au CO2 supercritique en France, sur le site 
de Céret. Cet investissement, estimé à 25 M€, permettra à l’horizon de mi
capacité annuelle de production à plus de 1,5 milliards bouchons Diam. 

Le groupe Oeneo publiera ses résultats annuels 2012-13  le 3 juin prochain

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 

on 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 

Hervé Dumesny 01 44 13 44 39 

Guillaume Le Floch 01 72 74 82 25 Analystes -Investisseurs 
Alexandra Prisa 01 53 67 35 79 Presse – Médias 

 

e année, en réalisant un chiffre d’affaires de 
de 5,8%. Le Groupe a notamment bénéficié d’une bonne récolte 

Unis, qui a conduit les producteurs locaux à renouer avec les investissements.  

recueille ainsi les fruits de ses efforts commerciaux menés au cours des dernières 
années. L’ensemble des lignes a été bien orienté, notamment dans les activités grands 

d’une nouvelle usine Diam en France 

Dans une conjoncture économique toujours incertaine, notamment en Europe, le Groupe reste 
prudent tout en ayant l’ambition de poursuivre le développement de ses activités sur 

le lancement de la construction d’une 
supercritique en France, sur le site 

mi-2015 de porter la 

prochain. 
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