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FORTE CROISSANCE AU 3EME TRIMESTRE 2017-2018 : +12,7% 

 

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€) 2016-2017 2017-2018 VARIATION 
VAR A TAUX DE 

CHANGE 
CONSTANTS 

3EME TRIMESTRE  55,0 61,5 +11,8% +12,7% 

Dont Bouchage 36,0 42,3 +17,6% +17,8% 

Dont Elevage 19,0 19,2 +0,9% +3,0% 

9 MOIS 182,7 197,2 +7,9% +8,2% 

Dont Bouchage 114,4 128,8 +12,7% +12,7% 

Dont Elevage 68,4 68,3 -0,1% +0,7% 

 

Le Groupe Oeneo a accéléré sa croissance au 3ème trimestre 2017-2018 pour atteindre un chiffre 

d’affaires de 61,5 M€, en hausse de +11,8% (+12,7% à taux de change constants), confirmant ainsi la 

dynamique affichée depuis le début de l’exercice.  

Le Groupe continue de bénéficier pleinement du succès mondial de la gamme Diam avec des ventes 

toujours en forte progression, et confirme la capacité de résistance de sa division Elevage dans un 

contexte de faibles récoltes mondiales, grâce à son positionnement premium et à sa couverture 

mondiale. 

Après 9 mois d’activité, le chiffre d’affaires global atteint 197,2 M€, soit une hausse de +7,9% (+8,2% 

à taux de change constants), en phase avec le plan de développement du Groupe. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMMENTAIRES PAR DIVISION  

 

BOUCHAGE :  DES VENTES DIAM TOUJOURS TRES BIEN ORIENTEES 

Le troisième trimestre a été marqué par une très bonne activité pour la gamme Diam qui, malgré des 

parts de marché de plus en plus élevés, continue d’enregistrer des progressions fortes, tant dans les 

pays majeurs d’Europe (France, Espagne, Italie), et d’Amériques (Argentine, Etats-Unis), que dans des 

pays où sa pénétration est plus récente (par exemple Autriche ou Afrique du Sud). 

Les autres bouchons technologiques (y compris la gamme Pietec de Piedade) sont également en 

croissance et compensent largement la baisse anticipée des bouchons à moindre valeur ajoutée chez 

Piedade. 

Les ventes devraient rester bien orientées, même si la progression devrait logiquement ralentir 

compte tenu des effets de bases élevés liés aux fortes prises de parts de marché récentes et à l’effet 

décalé de la faible récolte mondiale en 2017. 

 

ELEVAGE : CROISSANCE SOLIDE DANS UN CONTEXTE DEFAVORABLE   

Dans un contexte de baisse de production liée aux conditions climatiques notamment en Europe, la 

division est en croissance sur le 3ème trimestre de 3,0% à taux de change constants, confirmant la 

solidité de ses parts de marché. Le Groupe a notamment enregistré sur ce trimestre de belles 

croissances en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu’en Asie. 

Sur 9 mois, la division enregistre un chiffre d’affaires stable, conformément à ses objectifs, et en 

croissance sur ses activités stratégiques (fûts, grands contenants, produits œnologiques et solutions), 

démontrant sa capacité de résilience dans un bas de cycle en termes de production de vin mondiale.  

Le Groupe continue de recueillir les fruits de ses choix stratégiques axés sur un positionnement 

premium et une pénétration de plus en plus forte à l’international. 

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 02 MAI 2018  

SON CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL 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 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).  

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  

 
 

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE 

 

 

 

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 

 

OENEO ACTUS FINANCE  

Philippe Doray 
Directeur Administratif et Financier 

+33 (0)5 45 82 99 93 
 

Guillaume Le Floch  
Analystes – Investisseurs 

+33 (0) 1 53 67 36 70  

Alexandra Prisa  
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