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Forte croissance sur l’exercice 2013-14 : +13% 
Records de ventes en Bouchage  

Bonne performance de la Tonnellerie 
 

En M€ 2012-13 

 

2013-14 Variation Var. à données 

comparables * 

4
ème

 trimestre 37,1 40,5 +9,3% +10,6% 

Dont Bouchage 23,9 27,7 +15,8% +17,1% 

Dont Tonnellerie 13,1 12,8 -2,5% -1,4% 

12 mois 134,7 151,0 +12,1% +13,2% 

Dont Bouchage 79,4 93,4 +17,7% +18,5% 

Dont Tonnellerie 55,3 57,5 +4,2% +5,5% 
 

* À taux de change constants  
 
 
 

Avec un taux de croissance annuel de 13,2%, le groupe Oeneo signe une très bonne 
performance pour l’exercice 2013-14, en terminant sur un solide 4ème trimestre.  

La Division Bouchage affiche un nouveau record sur l’année, confirmant ses gains de 
parts de marché au niveau mondial. La Division Tonnellerie renoue, quant à elle, avec la 
croissance sur l’exercice, malgré un léger ralentissement au 4ème trimestre. 

Cette dynamique permettra une nouvelle amélioration des performances économiques et 
la poursuite des investissements de capacité du Groupe. 

 

Bouchage : Nouveau record de ventes annuelles de bouchons DIAM  

L’exercice 2013-14 permet aux bouchons Diam de signer un nouveau record de ventes, en 
enregistrant une hausse de 25% en volume par rapport à l’exercice précédent. Près de 900 
millions de Diam ont ainsi été vendus, dont 276 millions pour le seul quatrième trimestre. Le 
Groupe continue d’engranger de nombreuses commandes dans le monde entier, avec 
notamment d’importants succès aux Etats-Unis et en Europe. La Gamme Diam dépasse 
désormais 80% du chiffre d’affaires annuel de la Division. 

Les niveaux de volumes atteints par les bouchons Diam justifient ainsi pleinement l’extension 
des capacités de production décidée avec la future unité Diamant de Céret, dont la mise en 
service est prévue pour la mi-2015. 

Au total, la division Bouchage franchit un nouveau cap symbolique avec plus de 1,1 milliard 
de bouchons vendus pour l’ensemble de l’exercice. 
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Tonnellerie : Croissance et amélioration opérationnelle

La division Tonnellerie affiche une belle croissance sur l’exercice, avec une progression de 
5,5% du chiffre d’affaires à données comparables, et ce malgré une fin de campagne moins 
dynamique en Australie et en Amérique du Sud 
volumes.  

Cette progression est le résultat d’une stratégie active
marché, particulièrement en France, en Europe et en Amérique du Nord.

Les produits boisés pour l’œnologie
demande des clients pour ce type de solutions restant très soutenue.

En parallèle, la division a poursuivi son plan d’amélioration de rentabilité.

 

Le groupe Oeneo publiera ses résultats annuels 2013
 

 
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 spiri
acteurs du marché 
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amélioration opérationnelle 

La division Tonnellerie affiche une belle croissance sur l’exercice, avec une progression de 
5,5% du chiffre d’affaires à données comparables, et ce malgré une fin de campagne moins 
dynamique en Australie et en Amérique du Sud en raison de récoltes tardives et de faibles 

Cette progression est le résultat d’une stratégie active d’innovation et de conquête de
marché, particulièrement en France, en Europe et en Amérique du Nord. 

œnologie sont pour leur part toujours en hausse à deux chiffres, la 
demande des clients pour ce type de solutions restant très soutenue. 

En parallèle, la division a poursuivi son plan d’amélioration de rentabilité. 

Prochain rendez-vous 
 

publiera ses résultats annuels 2013-14  le 5 juin 2014 avant bourse.
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2014 avant bourse. 

Le groupe Oeneo est un acteur majeur de la filière viticole. Présent dans le monde entier, le groupe s’est 

hage avec la fabrication et la commercialisation de bouchons technologiques à forte valeur ajoutée dont 

• la Tonnellerie, en fournissant des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux principaux 


