
 

 

12 juin 2018 

RESULTATS ANNUELS 2017-2018 : DYNAMIQUE CONFIRMEE 

CHIFFRE D’AFFAIRES : +11,9% 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT : +7,3%  

 

 

* Les comptes consolidés de l’exercice 2017-2018 **, clos le 31 mars 2018, ont été arrêtés par le Conseil d’Administration du 

11 juin 2018. Les activités Bouchage naturels et agglo/rondelles, en cours de cession, ont été reclassées conformément à la 

norme IFRS 5 en « Actifs non courants destinés à être cédés » au bilan et sont consolidées au niveau du compte de résultat sur 

la ligne « Résultat net des activités non poursuivies ». Afin d’assurer la comparabilité des périodes, les comptes 2016-2017 ont 

été retraités de la même manière. 

Le Groupe Oeneo poursuit sa dynamique. Avec une progression de 7,3% de son résultat opérationnel 

courant, il réalise une belle performance sur l’exercice 2017-2018 malgré un contexte conjoncturel 

moins favorable (plus faible production mondiale de vin depuis 1957 et renchérissement ponctuel du 

prix du liège). 

COMPTE DE RESULTAT CONSOLIDE (M€)  
2016-2017 

PUBLIE 
2016-2017 
RETRAITE* 

2017-2018 
PUBLIE* 

VARIATION 

CHIFFRE D’AFFAIRES  246,6 222,2 248,6 +11,9% 

Dont Bouchage 161,4 137,0 163,1 +19,1% 

Dont Elevage 85,2 85,2 85,5 +0,4% 

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 42,0 43,3 46,5 +7,3% 

Dont Bouchage 30,5 31,7 33,8 +6,3% 

Dont Elevage 16,1 16,1 16,5 +2,8% 

Dont Siège (4,5) (4,5) (3,8) 
 

RESULTAT OPERATIONNEL NON COURANT  (3,6) (3,5) (2,8) 
 

RESULTAT OPERATIONNEL 38,4 39,8 43,6 +9,6% 

Résultat financier (1,1) (0,9) (2,0) 
 

Impôts (10,8) (10,7) (11,1) 
 

RESULTAT NET APRES IMPOTS 26,5 28,2 30,6 +8,4% 

RESULTAT NET DES ACTIVITES NON 
POURSUIVIES 

- (1,7) (3,9)  

RESULTAT NET PART DU GROUPE CONSOLIDE 26,4 26,4 26,6 +0,7% 

     

CAPITAUX PROPRES 215,3 215,3 229,7 +6,7% 

ENDETTEMENT NET 50,0 50,0 48,5 -3,0% 



 

 

Le chiffre d’affaires du Groupe enregistre une croissance annuelle organique de +11,9%, porté par 

les gains de parts de marché de la gamme Diam dans la Division Bouchage, et soutenu par la forte 

résilience de l’activité Elevage, alors que la production mondiale de vin en 2017 a baissé de 8%.    

Le résultat opérationnel courant s’élève à 46,5 M€ (+7,3%), soit une marge opérationnelle courante 

de 18,7%. Malgré un impact conjoncturel significatif lié à l’augmentation du cours du liège, les deux 

divisions affichent une progression, amplifiée par une bonne maîtrise des coûts du siège. 

Le résultat opérationnel du Groupe progresse de 9,6%. Les charges non courantes diminuent à 2,8M€. 

Les frais financiers à -2,0 M€ intègrent une perte de change latente de -0,9 M€. Le résultat net des 

activités poursuivies, après impôts, s’élève à 30,6 M€, en croissance de +8,4%. 

Les activités Bouchage en cours de cession ont généré un déficit net de -3,9 M€ dans un contexte de 

décroissance pour ces activités non stratégiques. Après comptabilisation de cette perte, le résultat net 

part de groupe consolidé ressort à 26,6 M€ en légère progression de +0,7%. 

Les capitaux propres sont en hausse et s’élèvent à 229,7 M€. Les flux de trésoreries générés par 

l’activité qui ressortent à 29,6 M€ couvrent largement les investissements nets de l’exercice (-16,5 M€) 

et le paiement des dividendes. L’endettement net diminue à 48,5 M€, soit un taux d’endettement net 

parfaitement maitrisé de 21,1%. 

Le Groupe proposera à la prochaine Assemblée Générale le versement d’un dividende de 0,15 € par 

action, avec la possibilité d’opter pour un paiement en numéraire ou en actions nouvelles. 

 

COMMENTAIRES SUR LA PERFORMANCE PAR DIVISION  

 

BOUCHAGE : Marge opérationnelle courante  : 20,7%  

La Division Bouchage réalise une excellente année commerciale avec un chiffre d’affaires de 163,1 M€ 

en hausse de +19,1%. La croissance est portée par le succès mondial de la gamme DIAM, dont la 

progression en valeur et en volume est de l’ordre de +20%.  

Le résultat opérationnel courant de la division ressort à 33,8 M€, en hausse de +6,3%, soit une marge 

opérationnelle courante de 20,7%. La croissance des volumes et la bonne maitrise des rendements et 

des coûts de distribution ont permis de compenser en grande partie l’impact sur la marge brute de la 

hausse du prix du liège, en raison d’une levée mondiale exceptionnellement faible cette année. Ce 

décalage entre l’offre et la demande de liège devrait progressivement se résorber sur la fin de 

l’exercice en cours. 

La Division Bouchage devrait ainsi confirmer la bonne orientation de ses indicateurs économiques avec 

toutefois, une croissance du chiffre d’affaires attendue plus modérée, en raison d’une base de 

comparaison exigeante et de l’effet décalé de la faible récolte viticole mondiale 2017.  



 

 

ELEVAGE : Marge opérationnelle courante : 19,3 %  

Le résultat opérationnel courant de la Division Elevage affiche une progression de 2,8% pour un chiffre 

d’affaires en hausse de 0,4%. Cette performance porte la marge opérationnelle courante à 19,3% 

constituant un nouveau record annuel pour la Division. 

L’optimisation de la productivité opérationnelle a permis d’absorber l’accroissement des actions 

commerciales en réponse aux effets conjoncturels et météorologiques. Le Groupe poursuit 

notamment ses efforts de maitrise amont de la chaine de valeur pour améliorer ses coûts matières. 

L’acquisition des Etablissements Cenci annoncée fin mai, spécialisés dans l’exploitation forestière et 

dans la transformation du bois, s’inscrit parfaitement dans cette stratégie. 

Grâce à son offre complète et unique sur le marché, le Groupe est positionné très favorablement pour 

bénéficier de la reprise potentielle du marché, qui reste liée aux volumes de productions des 

vendanges 2018. Le Groupe reste par ailleurs attentif aux opportunités de croissance externes dans 

cette Division pour renforcer ou compléter son offre à forte valeur ajoutée. 

(**) Les procédures d’audit sur les états financiers consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après 

finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel. 

 

LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 25 JUILLET 2018 APRES BOURSE 

SON CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE DE L’EXERCICE 2018-

2019. 

 

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 notamment la gamme DIAM et la gamme PIETEC 

 L’Elevage, en fournissant avec ses marques de tonnellerie Seguin Moreau, Boisé, Millet et 
Galileo 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  
Presse – Médias 

+33 (0) 1 53 67 36 90  



 

 

ANNEXES 

BILAN 

En milliers d’euros 31/03/2017 31/03/2018 
   

Ecarts d’acquisition 46 069 46 140 

Immobilisations incorporelles 4 889 4 672 

Immobilisations corporelles 115 354 119 760 

Immobilisations financières 720 842 

Impôts différés 4 231 1 007 

Total Actifs Non Courants  171 263 172 421 
   

Stocks et en-cours 113 835 105 656 

Clients et autres débiteurs 64 834 70 494 

Créances d'impôt 1 180 2 772 

Autres actifs courants 2 621 1 879 

Trésorerie et équivalents de trésorerie 67 353 53 193 

Total Actifs Courants  249 823 233 994 

Actifs destinés à être cédés -  15 657 

Total Actif  421 086 422 072 
   
   

En milliers d’euros  
    

Capital apporté 62 904 63 181 

Primes liées au capital 18 642 20 664 

Réserves et report à nouveau 107 187 119 159 

Résultat de l'exercice 26 412 26 603 

Total Capitaux Propres (Part du Groupe) 215 145 229 606 
   

Intérêts minoritaires 149 132 

Total Capitaux Propres 215 294 229 738 

Emprunts et dettes financières 89 936 67 492 

Engagements envers le personnel 3 178 3 431 

Autres provisions 929 960 

Impôts différés 3 719 2 617 

Autres passifs non courants 15 928 8 639 

Total Passifs non courants 113 690 83 138 
   

Emprunts et concours bancaires (part <1 an) 27 434 34 170 

Provisions (part <1 an) 1 299 586 

Fournisseurs et autres créditeurs 56 144 57 613 

Autres passifs courants 7 225 12 654 

Total Passifs courants 92 102 105 024 
   

Passifs liés aux activités destinées à être cédées  4 172 

Total Passif  421 086 422 072 

 



 

 

COMPTE DE RESULTAT 

En milliers d’euros 
31/03/2017 

retraité*  31/03/2018 
    

Chiffre d'affaires 222 188  248 618 

Autres produits de l'activité 1 873  997 

Achats consommés (79 690)  (100 178) 

Charges externes (35 704)  (40 266) 

Charges de personnel (47 967)  (48 423) 

Impôts et taxes (2 177)  (2 538) 

Dotation aux amortissements (12 196)  (10 093) 

Dotation aux provisions (3 322)  (944) 

Variation des stocks d'en-cours et produits finis 525  430 

Autres produits et charges courants (222)  (1 149) 
    

Résultat Opérationnel Courant 43 308  46 454 
    

Résultat sur cession de participations consolidées -   -  

Autres produits et charges opérationnels non courants (3 500)  (2 827) 

Résultat Opérationnel 39 808  43 627 
    

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie 208  226 

Coût de l’endettement financier brut (1 422)  (1 301) 

Coût de l’endettement financier net (1 214)  (1 076) 

Autres produits et charges financiers 301  (911) 

Résultat avant impôt 38 895  41 641 
    

Impôts sur les bénéfices (10 707)  (11 074) 
    

Résultat après impôt 28 188  30 567 
    

Résultat des sociétés mises en équivalence 7  17 

Résultat net 28 195  30 584 
    

Intérêts des minoritaires (47)  (48) 

Résultat net des activités poursuivies (Part du groupe) 28 148  30 536 

Résultat net des activités abandonnées (Part de groupe) (1 736)  (3 933) 

Résultat net de l’ensemble consolidé 26 459  26 651 

Résultat net (Part de Groupe) 26 412  26 603 
    

Résultat par action de l’ensemble consolidé (en euros) 0,43  0,42 

Résultat par action des activités poursuivies (en euros) 0,46  0,49 

Résultat dilué par action de l’ensemble consolidé (en euros) 0,42  0,42 

Résultat dilué par action des activités poursuivies (en euros) 0,45  0,49 

 

(*) Les activités Bouchage naturels et agglo/rondelles, en cours de cession, ont été reclassées conformément à la norme IFRS 5 en « Actifs non 

courants destinés à être cédés » au bilan et sont consolidées au niveau du compte de résultat sur la ligne « Résultat net des activités non 

poursuivies ». Afin d’assurer la comparabilité des périodes, les comptes 2016-2017 ont été retraités de la même manière 

 



 

 

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE 

En milliers d’euros 
31/03/2017 

Retraité* 
31/03/2018 

   
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'ACTIVITE   

Résultat net consolidé 26 459 26 651 

Résultat net consolidé des activités abandonnées (1 736) (3 933) 

= Résultat net consolidé des activités poursuivies 28 195 30 584 

Elimination de la quote-part de résultat des mises en équivalence (7) (17) 

Elimination des amortissements et provisions 13 861 9 375 

Elimination des résultats de cession et pertes et profits de dilution 123 (72) 

Dividendes reçus des sociétés mises en équivalence - 40 

Charges et produits calculés liés aux paiements en action 1 506 1 260 

Autres produits et charges sans incidence sur la trésorerie 2 731 1 666 

 = Capacité d’autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 46 409 42 836 

Charge d'impôt 10 707 11 074 

Coût de l'endettement financier net 1 214 1 076 

 = Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 58 330 54 986 

Impôts versés (6 513) (11 821) 

Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité  (12 444) (13 310) 

Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités poursuivies 39 373 29 855 

Flux net de trésorerie opérationnels liés aux activités abandonnées (53) (212) 

= Flux net de trésorerie généré par l’activité 39 320 29 643 
   

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS D'INVESTISSEMENT   

Incidence des variations de périmètre  (122) (118) 

Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles (13 199) (16 313) 

Acquisitions d'actifs financiers -  (176) 

Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 1 095 77 

Variation des prêts et avances consentis (64) 35 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement des activités poursuivies (12 290) (16 495) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement des activités abandonnées - - 

= Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement (12 290) (16 495) 
   

FLUX DE TRESORERIE LIES AUX OPERATIONS DE FINANCEMENT   

Acquisition et cession d'actions propres (464) (3 865) 

Emissions d'emprunts 23 261 15 469 

Remboursements d’emprunts (33 798) (32 692) 

Intérêts financiers nets versés (1 214) (1 076) 

Dividendes versés par la société mère (530) (6 480) 

Dividendes versés aux minoritaires -  (90) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement poursuivies (12 745) (28 734) 

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement des activités abandonnées (158) (200) 

= Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement  (12 903) (28 934) 
   

Incidence de la variation des taux de change 359 (885) 

Variation de trésorerie liée aux activités poursuivies 14 697 (16 259) 

Variation de trésorerie liée aux activités abandonnées (211) (412) 

   
   

 


