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Très bon début d’exercice 2015-16 

Croissance du 1er trimestre : +16,8% 

 

 
Chiffre d’affaires  
1er trimestre (en M€)  
Non audité 

2014-15 2015-16 Variation 

 

Var. à données 

comparables (*) 

Bouchage 26,5 28,4 +6,9% +6,2% 

Elevage 10,7 15,1 +41,3% +26,2% 

Total  37,2 43,5 +16,8% +11,9% 
 

 

(*) A périmètre et taux de change constant  
 

 

Le Groupe Oeneo a réalisé un chiffre d’affaires de 43,5 M€ au premier trimestre de son 

exercice 2015-16 (avril – juin), en hausse de +16,8% (+11,9% à données comparables).  
 

Ce début d’année est marqué par une activité toujours dynamique dans la division 

Bouchage avec des capacités de production quasi-saturées sur la période et par une 

nouvelle belle performance en Elevage, d’autant plus remarquable que le 1er trimestre de 

l’exercice précédent était également en forte croissance. 

 

Le Groupe Oeneo lance ainsi parfaitement son nouvel exercice et continue de gagner des 

parts de marché au niveau mondial sur ses 2 divisions. 

 

 

Bouchage : poursuite de la croissance pour les Bouchons Diam 
 

La Division enregistre une nouvelle croissance dynamique sur ce trimestre avec un chiffre 

d’affaires en hausse de 6,9%. 
 

Les bouchons Diam continuent de tirer cette croissance avec une hausse de près de 10% des 

volumes vendus et une très bonne résistance des prix de vente, atteignant ainsi un nouveau 

record trimestriel, porté par la très bonne orientation des ventes en France, Europe du Sud et 

sur le continent américain. Cette performance a été réalisée en saturant les capacités de 

production, la nouvelle usine Diam ayant démarré ses premières productions à partir de la mi-

juin.  
 

Les ventes d’autres bouchons technologiques sont en décroissance maitrisée (-8% en valeur), 

compte tenu du basculement naturel de ces clients vers la gamme Diam. 
 

La récente acquisition du Groupe Piedade (cf communiqué du 17 juillet 2015) permet au groupe 

de franchir un nouveau cap en termes de taille et de positionnement sur le marché mondial des 

bouchons de liège.  
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Elevage : très bon début d’exercice 
 

La division réalise une excellente performance sur ce début d’exercice avec une hausse de 

41,3% (+26,2% à données comparables).  Sur ce premier trimestre, traditionnellement le plus 

faible de l’année, le Groupe enregistre pour la deuxième année consécutive une très belle 

croissance. 

 

L’activité est restée globalement très bien orientée sur les différentes zones géographiques, 

notamment sur la fin de la récolte en Océanie et de bons débuts de campagnes en Europe (France 

et Italie). Les ventes de fûts et les produits boisés pour l’Œnologie continuent de tirer la 

croissance, complétés sur ce trimestre de ventes exceptionnellement élevées de merrains chêne 

américain, activité connexe récurrente, grâce à ses très bonnes positions sur la filière amont. 

Enfin, Vivelys a contribué pour 0,8 M€ au chiffre d’affaires sur ce trimestre. 

 

La Division est engagée avec succès dans une phase active de conquête de parts de marché et 

aborde le calendrier des récoltes européennes et américaines (2ème et 3ème trimestre) avec 

confiance. 

 

 
 

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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