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François MORINIERE prend la  

Direction Générale d’OENEO SA 
 

 

 

Le Groupe OENEO, acteur majeur dans le secteur vitivinicole annonce ce jour la 

nomination de François Morinière au poste de Directeur Général. François Morinière 

prendra ses fonctions à compter du 17 novembre 2014 et sera en charge de piloter le 

développement du Groupe. Il reportera à Marc Hériard Dubreuil, Président du Conseil 

d’Administration.  

 

François Morinière était auparavant Président du groupe de médias sportifs L’Equipe et avait 

été précédemment Président de la filiale française du groupe américain d'affichage et de 

mobilier urbain CBS Outdoor. 

 

Le Président Marc Hériard Dubreuil se réjouit de cette arrivée : « C’est une grande fierté 

d’accueillir François Morinière à la tête d’OENEO. François est un dirigeant d’entreprise 

accompli dont le parcours à la fois riche et ponctué de belles réussites trouve un élan 

supplémentaire dans le monde de la vigne, de la maturation et de l’élevage valorisant les vins. 

Le dynamisme et l’engagement de François sont d’ores et déjà tournés vers l’accélération de 

notre développement international et la poursuite de notre stratégie d’innovation. Grâce au 

travail de l’ensemble des équipes, la bonne situation financière du groupe permet d’envisager 

un avenir d’exception. Je suis persuadé que François portera haut les ambitions d’OENEO et 

ses produits à forte valeur ajoutée. » 

 

François Morinière commente : « Je suis très fier de rejoindre OENEO, un Groupe reconnu 

qui a su construire au fil des années une forte légitimité auprès des viticulteurs du monde 

entier. Je mettrai ma passion de l’entreprise, des hommes, du monde du vin et mon expérience 

au service des équipes en place avec lesquelles je souhaite poursuivre avec ardeur le 

développement rentable du Groupe notamment à l’international. » 
 

 

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 3 

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, 

• le développement de solutions innovantes au service du vin avec Vivelys (R&D, conseil, systèmes). 
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