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Mise à disposition du document de référence 2014-2015 

 

 

Le document de référence 2014-2015 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF) le 1er juillet 2015. 

 

Ce document intègre notamment :  

- Le rapport financier annuel avec un examen de la situation financière et des résultats 2014-
2015 et l’intégralité des comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2015. 

- Le rapport du Président du Conseil d’Administration sur l’organisation, le fonctionnement et 
les procédures de contrôle interne,  

- Le rapport RSE 

- Les différents rapports et attestations des Commissaires aux Comptes, 

- Le tableau des honoraires des Commissaires aux Comptes 

 

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur et peut être consulté sur le site internet financier d’Oeneo : http://www.oeneo.com/ 

 

 

 

 

Le groupe Oeneo publiera le 21 juillet prochain après bourse son chiffre 

d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2015-2016. 

 
 
 

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 divisions 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, 

 l’Elevage, en fournissant des solutions haut de gamme d’élevage du vin ou de spiritueux aux 

principaux acteurs du marché et en développant avec Vivelys  des solutions innovantes au 

service du vin (R&D, conseil, systèmes). 
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