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CROISSANCE SUR 9 MOIS 2016-2017 : +19% 

POURSUITE DES GAINS DE PARTS DE MARCHE 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2015-2016 2016-2017 VARIATION 
VAR A PERIMETRE 

ET CHANGE 
CONSTANTS 

3EME TRIMESTRE  53,9 55,0 +1,9% +1,8% 

Dont Bouchage 34,6 36,0 +4,0% +3,8% 

Dont Elevage 19,4 19,0 -1,8% -1,8% 

9 MOIS 153,5 182,7 +19,1% +6,3% 

Dont Bouchage 87,0 114,4 +31,5% +8,6% 

Dont Elevage 66,5 68,4 +2,8% +3,3% 

 

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

de 55,0 M€ en hausse de près de 2%.  

La division Bouchage affiche une bonne dynamique sur la période, bénéficiant d’une croissance 

toujours soutenue de la Gamme Diam, toutefois atténuée par l’arrêt de gammes à faibles marges 

chez Piedade, conformément à notre stratégie de création de valeur.  

La division Elevage continue également de montrer une forte résilience en maintenant ses volumes 

de ventes à un niveau élevé malgré une conjoncture moins favorable (production mondiale de vin 

estimée à -5% en 2016), une performance synonyme de gains de parts de marché. 

Après 9 mois d’activité, le chiffre d’affaires est toujours en forte hausse de +19,1% (+6,3% à 

périmètre et change constants). Le Groupe s’attend à un quatrième trimestre plus dynamique grâce 

notamment à une conjoncture cette fois ci plus favorable dans l’hémisphère sud. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES PAR DIVISION  

 

BOUCHAGE : BONNE DYNAMIQUE DES VENTES DIAM  

Le troisième trimestre a été marqué par la poursuite d’une très bonne activité pour la gamme Diam 

avec des volumes de ventes en croissance à deux chiffres sur la période, ce qui porte la progression à 

plus de 11% sur 9 mois avec un prix moyen en hausse. La gamme a notamment enregistré de très belles 

progressions en Europe, principalement en Italie, en Grèce et en Espagne. Quelques ventes ont 

également été réalisées chez des clients Piedade, validant les premières synergies commerciales au 

sein de la division. 

La division confirme par ailleurs sa stratégie de concentration de l’activité de Piedade sur les bouchons 

technologiques Pietec et sur les bouchons en liège naturel haut de gamme, se traduisant à court terme 

par une baisse des volumes, compensée en partie par une hausse du prix moyen. La réorganisation de 

Piedade se poursuit afin d’augmenter sa capacité de production sur les gammes conservées. 

Le Groupe continuera de capitaliser sur le succès toujours croissant de la Gamme Diam avec des ventes 

qui devraient rester bien orientées au cours des prochains mois, bénéficiant de nouvelles innovations 

qui seront présentées au marché dans les prochaines semaines.  

 

ELEVAGE : CROISSANCE SOLIDE DANS UN CONTEXTE DEFAVORABLE   

La division affiche une activité quasi stable sur le troisième trimestre compte tenu notamment d’une 

base de comparaison toujours élevée. Le Groupe a bénéficié d’une activité en France toujours très 

solide ainsi que d’un bon début de campagne en Amérique du Sud. Ceci a permis de compenser l’effet 

conjoncturel en Europe (météo) et l’attentisme cette année des donneurs d’ordres aux Etats-Unis 

après les forts investissements des années précédentes. 

Le troisième trimestre a également été marqué par une nette progression de ventes de produits bois 

œnologiques qui confirment ainsi leur potentiel de croissance dans les années qui viennent.  

Après 9 mois, la division enregistre un chiffre d’affaires de 68,4 M€, soit une croissance de 3,3% à taux 

de change constant. Toutes les zones géographiques sont en croissance à l’exception de l’Europe (hors 

France) validant la capacité du Groupe à saisir grâce à son offre unique et son innovation permanente 

toutes les opportunités de croissance dans le monde entier. 

Le quatrième trimestre devrait retrouver une croissance modérée conformément au plan de marche, 

un rythme qui permet de renforcer les parts de marché du Groupe. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 4 MAI 2017 SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL DE 

L’EXERCICE 2016-2017. 

 

À PROPOS DU GROUPE OENEO  

OENEO est un acteur majeur de la filière vitivinicole, grâce à ses marques haut de gamme et 
innovantes. Présent dans le monde entier, le groupe couvre l’ensemble des étapes d’élaboration du 
vin, avec deux divisions majeures et complémentaires : 

 Le Bouchage, avec la fabrication et la commercialisation de bouchons en liège ; technologiques 

à forte valeur ajoutée avec la gamme DIAM, techniques et naturels 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).  

Avec passion, nos solutions contribuent à élaborer, élever, préserver et magnifier le vin ou les 
spiritueux de chaque vigneron, en transmettant leur émotion et en renforçant leurs performances.  

WE CARE ABOUT YOUR WINE  
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OENEO S.A. 
 

Société anonyme au capital de 62 740 926 euros 
Siège social: 21 Boulevard Haussmann - 75009 PARIS 
Tel. +33 (0) 1 58 36 10 93 - Fax +33 (0) 1 58 36 10 99 

www.oeneo.com 

 

OENEO ACTUS FINANCE  

Philippe Doray 
Directeur Administratif et Financier 
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Analystes – Investisseurs 

+33 (0) 1 53 67 36 70  

Alexandra Prisa  
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