
 

 

12 décembre 2017 

PRISES DE PARTICIPATION DANS DEUX SOCIETES INNOVANTES 

GALILEO ET NAIO TECHNOLOGIES 

 

Le Groupe Oeneo annonce avoir réalisé 2 prises de participation dans le cadre de sa stratégie de 

développement qui vise à proposer une offre complète et innovante sur l’ensemble de la chaine de 

valeur vitivinicole. Le Groupe est ainsi devenu majoritaire à hauteur de 52%, par le biais de sa filiale 

Seguin Moreau, dans Galileo, société spécialisée dans la conception et la fabrication de cuves en béton, 

et est entré au capital de la start-up Naïo Technologies, spécialiste de robotique agricole dans le cadre 

d’un partenariat. 

GALILEO : une offre complémentaire pour Seguin Moreau  

Galileo est une société française innovante spécialisée dans la conception de cuves sphériques en 
béton, destinées à une industrie viticole durable. Cette société a été incubée au sein de la cellule 
Recherche & Développement de Seguin Moreau, filiale du Groupe Oeneo. Seguin Moreau acquiert 
52% et dispose d’une option d’achat du solde du capital à partir de 2021. 

Le béton, reconnu pour ses propriétés d’inertie thermique et de neutralité, est utilisé dans le domaine 
de la vinification et de l’élevage du vin. L’offre de Galileo se distingue par sa composition unique en 
béton allégé, sa forme parfaitement sphérique qui maximise l’inertie thermique, et sa possibilité 
d’équipement de thermorégulation intégrée dans la structure béton.  

Avec cette opération, la Division Elevage complète son offre de futs et de grands contenants et s’ouvre 
de nouveaux marchés connexes à ses activités historiques. 

 

 



 

 

NAIO TECHNOLOLOGIES : partenariat stratégique sur l’amont de la chaine de valeur 

Créée en 2011, Naïo Technologies est un fabricant de robots agricoles destinés au maraîchage et 

utilisés pour désherber, biner et assister la récolte. Ces équipements utilisent des technologies 

permettant de limiter l’impact environnemental et de gagner en productivité. 

La société développe actuellement un robot viticole sous le nom de TED qui sera testé dans les mois 

qui viennent par des vignerons déjà séduits. Ce robot a été récompensé d’un prix à l’innovation 

(catégorie viticulture) au VITeff, Salon international des techniques et des vins effervescents 2017. 

Oeneo et Naïo Technologies vont s’engager dans un partenariat pour accompagner la phase de 

développement et de commercialisation. Le Groupe, agissant en tant que partenaire investisseur, 

mettra à la disposition de la start-up l’ensemble de ses connaissances dans le monde de la vigne ainsi 

que ses réseaux internationaux.  

Ce partenariat s’accompagne d’une prise de participation minoritaire (1,5%) et de l’entrée au Conseil 

de Surveillance de Naïo Technologies de Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur Général Oeneo. 

 

 

 

 

 

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 22 JANVIER 2018 APRES BOURSE 

SON CHIFFRE D’AFFAIRES DU 3EME TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2017-

2018. 

 

 

 



 

 

 

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 de l’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 63 180 843 euros 
Siège social : 16 Quai Louis XVIII 33000 Bordeaux 

Tel. +33 (0)5 45 82 72 61 
www.oeneo.com 
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