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ACQUISITION DES ETABLISSEMENTS CENCI 

SPECIALISES DANS L’EXPLOITATION FORESTIERE ET LA TRANSFORMATION DU BOIS 

 

POURSUITE DE LA STRATEGIE D’INTEGRATION EN AMONT DE LA CHAINE DE VALEUR 

 

Le Groupe OENEO annonce avoir conclu, au travers de la division Elevage, l’acquisition de 100% du 

capital des Etablissements CENCI, spécialisés depuis 1960 dans l’exploitation forestière et la 

transformation à valeur ajoutée du bois de hêtre et de chêne (plots, merrains, parquets, …).   

Avec cette opération, le Groupe OENEO renforce stratégiquement son positionnement amont sur la 

filière bois. Cela permet d’accroitre sa maîtrise et la sécurisation qualitative et quantitative de ses 

approvisionnements de matières premières, passant ainsi à près de 80% d’auto-approvisionnement et  

de répondre aux besoins croissants de ses tonnelleries Seguin Moreau et Millet.  

Implantés en Franche Comté au cœur d’un massif reconnu pour ses forêts de feuillus et principalement 

de chêne et de hêtre, les Etablissements CENCI réalisent actuellement un chiffre d’affaires annuel de 

l’ordre de 5 M€. Le site industriel étant déjà dimensionné pour absorber des volumes supplémentaires, 

le Groupe OENEO sera en mesure d’y développer rapidement l’activité, notamment par l’intégration 

d’autres opérations à valeur ajoutée comme l’usinage des produits alternatifs, la préparation des bois, 

… Toutes les autres activités, notamment celles autour du hêtre et de la parqueterie, seront 

conservées. 

Le management opérationnel,  représentant la 3e génération familiale, restera fortement impliqué et 

permettra au Groupe de bénéficier du fort savoir-faire développé avec l’ensemble de l’équipe dans 

l’approvisionnement de grumes, dans l’exploitation forestière, ainsi que dans la transformation ou 

dans l’exportation de produits transformés. Les Etablissements CENCI bénéficieront des synergies 

opérationnelles du rapprochement pour accélérer leur développement et pérenniser leur activité sur 

le long terme.  

L’opération est réalisée en numéraire et financée par emprunt.  

Nicolas Hériard Dubreuil, Directeur Général du Groupe OENEO, déclare : "Avec l'acquisition des 

Etablissements CENCI, le Groupe OENEO va se renforcer stratégiquement sur l'amont de la filière bois. 

Cette étape permettra aux établissements CENCI de se développer rapidement sur un marché à forte 

valeur ajoutée. Nous sommes très heureux d'accueillir les équipes CENCI et confiants dans leur parfaite 

intégration dans le Groupe OENEO" 

 



 

 

 

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  

 
 

INFORMATIONS ET RELATIONS PRESSE 
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