02 mai 2019

CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL : 268,2 M€
CROISSANCE SOLIDE DE 7,9%

2018-2019

2017-2018

VARIATION

VAR A PERIMETRE ET
TAUX DE CHANGE
CONSTANTS

4 EME TRIMESTRE

72,5

66,4

+9,3%

+7,0%

Dont Bouchage

52,2

49,2

+6,1%

+6,0%

Dont Elevage

20,4

17,2

+18,5%

+9,7%

12 MOIS

268,2

248,6

+7,9%

+5,5%

Dont Bouchage

175,9

163,1

+7,8%

+7,9%

Dont Elevage

92,3

85,5

+7,9%

+1,0%

CHIFFRE D’AFFAIRES (M€)

Le chiffre d’affaires est retraité des activités Bouchage en cours de cession, conformément à la norme IFRS 5. Pour information, ces
activités ont représenté 20,6 M€ sur les 12 mois 2017-2018 et 12,8 M€ sur les 12 mois 2018-2019. L’application de la norme IFRS
15 sur la reconnaissance des revenus n’a pas d’impact significatif.

Le Groupe Oeneo a clôturé son exercice 2018-2019 avec un 4ème trimestre dynamique, conforme à
ses attentes. Sur cette période, le chiffre d’affaires s’élève à 72,5 M€, en hausse de +9,3% (+7,0% à
périmètre et taux de change constants). Cette performance bénéficie à la fois du maintien d’une
activité dynamique pour l’activité Bouchage et d’une bonne orientation commerciale en Elevage
depuis le début du second semestre.
Cette bonne performance trimestrielle porte le chiffre d’affaires annuel à 268,2 M€, soit une hausse
de +7,9% (+5,5% à périmètre et taux de change constants). Grâce à la croissance de l’activité et aux
actions d’optimisation des coûts mises en œuvre afin d’atténuer l’impact de la hausse conjoncturelle
du liège dans le Bouchage, le Groupe confirme l’amélioration de sa rentabilité opérationnelle au
second semestre par rapport au premier. La marge opérationnelle courante devrait s’établir autour
de 15% sur l’ensemble de l’exercice.
Le Groupe aborde l’exercice 2019-2020 avec confiance, fort d’un potentiel de croissance solide qui
devrait se poursuivre dans les 2 divisions. Les efforts initiés devraient permettre une remontée
progressive de la marge opérationnelle courante.
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COMMENTAIRES PAR DIVISION
BOUCHAGE : NOUVEL E XERCICE DE CROISSANCE
La Division réalise à nouveau un bel exercice de croissance avec une hausse de son chiffre d’affaires
de +7,8%, bénéficiant à la fois de la progression des volumes et d’un effet prix lié à (i) l’augmentation
des tarifs afin de répercuter une partie de la hausse du liège et (ii) à un mix produit favorable.
Les ventes de Bouchons Diam ont continué à tirer la croissance de la Division avec une progression du
chiffre d’affaires de la gamme de près de +9% sur l’ensemble de l’exercice, et ce malgré l’effet volume
du recentrage sur les produits milieu et haut de gamme. Ces gains de parts de marché sont d’autant
plus satisfaisants que la base de comparaison était élevée (+20% de croissance en 2017-2018) dans un
marché impacté par l’effet des faibles vendanges en 2017 notamment en Europe. Le Groupe assoit son
implantation mondiale avec une croissance globalement homogène dans toutes les zones
géographiques.
Le chiffre d’affaires des autres bouchons technologiques est également en croissance. Toutes gammes
confondues, le Groupe a ainsi commercialisé près de 2,3 milliards de bouchons en liège sur l’ensemble
de l’exercice.
La Division a poursuivi au second semestre le déploiement de son plan d’optimisation de coûts
(nommé « Opticork »). Ces actions structurantes à court et moyen terme entraîneront une
amélioration de la rentabilité opérationnelle dès le second semestre, malgré un coût du liège toujours
très élevé, et devraient assurer un retour progressif vers ses niveaux de marges historiques.
ELEVAGE : FIN D’EXERCICE DYNAMIQUE
La division Elevage a comblé la totalité de son retard pris lors du premier semestre, avec une hausse
du chiffre d’affaires de +18,5% au 4ème trimestre (près de +10% en organique). La Division conclut ainsi
son exercice sur une croissance globale de +7,9%, dont +1,0% à périmètre et change constants sur
l’ensemble de l’exercice. Les acquisitions réalisées en début d’exercice (Tonnellerie Millet et les
Etablissements Cenci) ont contribué pour 6,3 M€ et poursuivent leur intégration dans le Groupe.
L’activité est restée solide dans toutes les zones géographiques. L’Europe, en forte progression après
un exercice précédent marqué par les faibles vendanges en 2017, compense une conjoncture un peu
moins favorable aux Etats-Unis. Les solutions boisées œnologiques confirment leur potentiel de
croissance. Le Groupe a continué sur l’exercice d’étoffer son portefeuille client récoltant les fruits de
son offre à forte valeur ajoutée unique sur le marché.
Le résultat opérationnel courant bénéficie de la bonne orientation de l’activité au second semestre
mais reste pénalisé par les retards de commandes du premier semestre et les évolutions de prix de
matière première qui impactent à court terme la contribution des activités récemment acquises.
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LE GROUPE OENEO PUBLIERA LE 13 JUIN 2019
SES RESULTATS ANNUELS 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, Fine
Northern Oak 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
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