
 

 

OENEO S.A. 16, Quai Louis XVIII – 33 000 BORDEAUX – TEL : +33 (0)5 45 82 72 61 - www.oeneo.com 
 Société Anonyme au capital de 65 052 474 euros – APE 6420Z – SIRET 322 828 260 00073 – RCS BORDEAUX B 322 828 260 

 

06 juillet 2022 

MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2021-2022  

 

 

Le Groupe Oeneo annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des 

marchés financiers (AMF), son rapport financier annuel au titre de l'exercice 2021-2022 clos le 

31 mars 2022. 

Conformément à la Directive Transparence et au Règlement Général de l’AMF, les documents suivants 

sont intégrés dans le rapport financier annuel : 
 

• Déclaration des personnes physiques assumant la responsabilité du rapport financier annuel ; 

• Rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 mars 2022 ; 

• Déclaration de performance extra-financière ; 

• Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ; 

• Comptes consolidés au 31 mars 2022 ; 

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés au 31 mars 2022 ; 

• Comptes annuels au 31 mars 2022 ;  

• Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels au 31 mars 2022. 

 Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et 

peut être consulté sur le site internet  www.oeneo.com ou sur le site www.actusnews.com. 

 

 

 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).  

 

Passionnés de l’art et de la culture du vin, conscients de l’urgence des défis environnementaux et 
sociétaux, convaincus que l’innovation éclairée doit servir le bien commun, nous voulons utiliser nos 
savoir-faire et forces vives au service du développement durable du secteur viti-vinicole. Nous 
innovons pour perpétuer la grande histoire du vin. 

 

WE CARE ABOUT YOUR WINE  

http://www.oeneo.com/
http://www.actusnews.com/
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