
 
 
 
 
 
 
 
 

 

29 juillet 2017 

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT DE REFERENCE 2016-2017 

 

 

Le document de référence 2016-2017 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) 

le 28 juin 2017. 

Ce document intègre notamment :  

- Le rapport financier annuel avec un examen de la situation financière et des résultats 2016-2017 et 

l’intégralité des comptes sociaux et consolidés pour l’exercice clos le 31 mars 2017. 

- 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 d’Oeneo : WWW.OENEO.COM . 

 

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  

 
 

http://www.oeneo.com/


 
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE 

 

 

 

OENEO S.A. 
 

Société anonyme au capital de 62 904 186 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 

+33 (0)1 44 13 44 81 
 

Guillaume Le Floch  
Analystes – Investisseurs 

+33 (0) 1 53 67 36 70  

Alexandra Prisa  
Presse – Médias 
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