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Chiffre d’affaires 2008 : 147,4 M€ 
 
 

M€ IFRS 2007 2008 Variation Var. à taux de 
change constant

Total 12 mois (*) 149,7 147,4 -1,6% +0,3% 
 

(*) La société Boisé France, acquise en novembre dernier, a été consolidée au quatrième trimestre pour un chiffre d’affaires de 2,5M€ 
représentant 9 mois d’activité. 
 
 
Sur l’ensemble de l’exercice, le chiffre d’affaires s’établit à 147,4 M€ en croissance de +  0.3% à 
taux de change constant et -1,4% à périmètre et taux de change constant. Le groupe fait preuve 
de résistance malgré un ralentissement en fin d’exercice directement lié aux faibles volumes 
des récoltes dans les principales zones viticoles, notamment en France et en Amérique du 
Nord.  
 
Le groupe maintient son objectif d’amélioration de la rentabilité attendue pour cet exercice, 
notamment grâce aux gains de productivité enregistrés dans la division Bouchage. 
 
Analyse du chiffre d’affaires par activité 
 

en M€ IFRS 2007 2008 Variation Variation à taux de 
change constant 

Bouchage 54,5 54,5 +0,1% +1,0% 
Tonnellerie (*) 95,2 92,8 -2,5% -0,1% 
Total 12 mois (*) 149,7 147,4 -1,6% +0,3% 

 
(*) Le chiffre d’affaires intègre la contribution de Boisé.  
 
 
Division Bouchage : 43% du chiffre d’affaires réalisé avec les bouchons « Diam » 
 
L’activité bouchage a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 54,5 M€ stable par rapport à l’exercice 
précédent. Les bouchons de la gamme « Diam » contribuent désormais pour 43% au chiffre d’affaires 
(31% en 2007), avec plus de 246 millions unités commercialisées cette année, soit une progression 
satisfaisante de 47 % sur l’exercice.  
 
Comme annoncé, la montée en puissance des bouchons « Diam » dans le chiffre d’affaires aura un 
effet positif sur les marges, avec une progression significative de la rentabilité de cette division en 
2008 à chiffre d’affaires équivalent. 
 
La progression des ventes de bouchons « Diam » se poursuivra en 2009 ce qui permettra la poursuite 
de l’amélioration de la profitabilité de cette division.  
 
 
Division Tonnellerie : bonne résistance dans une conjoncture moins favorable 
 
Après 2 excellentes années, la division Tonnellerie a connu un ralentissement conjoncturel (récoltes 
plus faibles et attentisme global des donneurs d’ordre) sur la fin de l’exercice, avec notamment des 
ventes moins soutenues qu’attendu en Europe (France et Espagne) et en Amérique du Nord.  
 
Le chiffre d’affaires annuel s’établit à 92.8M€, intégrant 2.5M€ liés à l’intégration de Boisé France. 
Dans un contexte économique peu favorable, le groupe a préservé, ses parts de marché dans tous 



les principaux pays et réussi de belles progressions dans la zone Amérique du Sud principalement  au 
Chili et en Argentine. 
 
En 2009, le groupe s’attend à une nouvelle année de consolidation dans un environnement incertain 
et continuera de travailler activement à l’adaptation et à l’amélioration de ses processus industriels, 
afin de renforcer sa compétitivité. Par ailleurs, le rapprochement de Boisé France avec Seguin Moreau 
se déroule conformément au calendrier. Les premières synergies sont attendues dès l’exercice 2009 
notamment en terme d’innovation, base de futurs développements de produits à forte valeur ajoutée. 
 
La division maintiendra son plan d’accroissement des capacités de ses merranderies intégrées, 
source d’amélioration de ses marges et de sécurisation de sa filière d’approvisionnement.  
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