
 

OENEO SA 

Société anonyme au capital de 61 613 115 euros 

Siège social : 123 avenue des Champs Elysées - 75008 PARIS 

 

21 janvier 2016 

 

 

Croissance globale au troisième trimestre 2015-2016 : +30% 

 

Bonne contribution de Piedade et renforcement  

de nos parts de marché à l’international 

 
 

En M€ 2014-2015 2015-2016 Variation Var. à périmètre 

et change 

constants 

3ème trimestre 41,4 53,9 +30,4% +3,9% 

Dont Bouchage 23,5 34,6 +47,3% +1,3% 

Dont Elevage 17,9 19,4 +8,3% +7,3% 

9 mois 127,0 153,5 +20,8% +9,4% 

Dont Bouchage 73,2 87,0 +18,7% +3,7% 

Dont Elevage 53,8 66,5 +23,7% +17,1% 

 

 

Au troisième trimestre, sur la période octobre à décembre, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires 

de 53,9 M€ en hausse de +30,4% (+3,9% à périmètre et change constants). La division Bouchage 

bénéficie de l’intégration de l’activité de Piedade depuis le 1er octobre. Quant à la division Elevage, 

elle confirme sa bonne dynamique avec une activité largement en phase avec les attentes du 

Groupe.  

 

Après 9 mois d’activité, le chiffre d’affaires est en hausse de +20,8% (+9,4% à périmètre et change 

constants), le Groupe confirmant sa trajectoire de croissance soutenue et ses gains de parts de 

marché au niveau mondial.  

 

 

BOUCHAGE : Bonne intégration de Piedade, chiffre d’affaires T3 global en hausse de 47% 
 

Le trimestre a été marqué par la première contribution au chiffre d’affaires de Piedade, à hauteur de 11 

M€, un niveau en ligne avec les attentes, qui porte à 34,6 M€ l’activité de la Division sur la période. Sur 

l’ensemble de la période, le Groupe a vendu au global 490 millions de bouchons, dont près de 230 

millions (46%) de bouchons Diam, consolidant ainsi sa place de numéro 2 sur le marché.  

 

Sur la gamme Diam, l’activité a été globalement stable sur le trimestre, phénomène momentanément lié 

à la fin des opérations de déstockage amorcées au trimestre précédent chez nos distributeurs aux Etats-

Unis. En France et en Europe, les ventes sont en croissance de l’ordre de 4% sous l’effet de la forte 

récurrence des commandes et le gain de nouveaux clients. 

 

Après 9 mois, le chiffre d’affaires de la division s’inscrit ainsi en hausse de 18,7% à 87,0 M€ (dont 

+3,7% à périmètre et change constants). Le quatrième trimestre de l’exercice sera marqué par un rebond 

de la croissance organique qui bénéficiera notamment de la reprise attendue des commandes de DIAM 

aux Etats-Unis, en plus de son développement régulier. 
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ELEVAGE : Une activité toujours très bien orientée 
 

La Division présente un bon troisième trimestre en réalisant un chiffre d’affaires de 19,4 M€ en hausse 

8,3% et ce malgré l’effet des anticipations de commandes liées à la précocité des récoltes en Amérique 

et en Europe déjà enregistrées au deuxième trimestre.  

 

Cette performance s’appuie notamment sur des succès commerciaux importants auprès de nouveaux 

clients en France et en Europe. Ce trimestre a été marqué également par des ventes importantes sur les 

grands contenants Seguin Moreau et par le maintien d’une bonne dynamique sur les produits boisés 

alternatifs et sur les services de Vivelys aux viticulteurs. 

 

Après 9 mois, la Division enregistre un chiffre d’affaires de 66,5 M€, soit une croissance de 23,7%, une 

performance forte et remarquable qui confirme le succès de l’offre innovante et unique de la Division 

et ses gains de parts marché dans toutes les zones géographiques. 

 

 

 

 

Prochain rendez-vous : 

Publication du chiffre d’affaires annuel 2015-2016 le 03 mai 2016 

 
 
 
 
 
À propos du Groupe OENEO 

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

de deux divisions complémentaires : 

- le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège, technologiques à forte valeur ajoutée 

avec la gamme DIAM et traditionnels avec la gamme Piedade,  

- l’Elevage, en fournissant avec Seguin-Moreau 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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Alexandra Prisa 01 53 67 36 90 Presse – Médias 

  

  

 

 


