
Résultats au 1er Semestre 2009:
Bonne résistance de la marge opérationnelle courante

9.0% du chiffre d’affaires

Paris, le 15/09/2009

Compte de résultat consolidé (M€)

Chiffre d'affaires

Dont Bouchage

Les comptes consolidés semestriels de l’exercice

d’Oeneo du 11 septembre 2009.

Le groupe Oeneo a fait preuve d’une bonnerésistance
maintenant sa marge opérationnelle courante à9
d’activité. L’amélioration significative des marges
puissance des ventes de la gamme de BouchonsDIAM,
division Tonnellerie directement liée à laconjoncture

Le résultatopérationnelintègre une chargeexceptionnelle

Dont Tonnellerie

Résultat opérationnel courant

Dont Siège

Dont Bouchage

Dont Tonnellerie

Résultat opérationnel 

Coût de l'endettement financier net

Impôts sur les bénéfices

Résultat net

Le résultatopérationnelintègre une chargeexceptionnelle

provision liée aux restructurations destinées àrenforcer

ailleurs le coût de l’endettement financier s’estréduit

et la charge d’impôt théorique (sans effet sur latrésorerie)

Le groupe publie un résultat net légèrement positifsur

effet impôt, le groupe aurait dégagé un résultat netsupérieur

Poursuite des investissements et endettementmaîtrisé
Au 30 juin 2009, les capitaux propres du groupes’établissent

M€ à l’issue du semestre, un niveau qui intègre à lafois

défavorable au premier semestre pour ladivision

stratégiques du groupe.

Ces investissements, d’un montant de 5,4 M€ surle

construction de la nouvelle usine DIAM dans ladivision

(usines de transformation du bois en vue de lafabrication
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2009 ont été arrêtés par le Conseil d’Administration

résistance au cours du premier semestre 2009 en
9% du chiffre d’affaires dans un contexte de baisse

marges dans la division Bouchage, grâce à la montée en
DIAM, compense la moins bonne performance de la

conjoncture.
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exceptionnellede 2,1 M€ due à la comptabilisationd’une

renforcerla compétitivité dans la division Tonnellerie. Par

réduit de 0,7 M€ en raison de la baisse des taux d’intérêts

trésorerie)est de 0,6 M€.

surce premier semestre. Hors plan de restructuration et

supérieurà celui de juin 2008.

maîtrisé
s’établissentà 67,0 M€. L’endettement net s’élève à 125,2

fois un besoin en fonds de roulement traditionnellement

division Tonnellerie et la poursuite des investissements

le semestre, ont notamment concerné le démarrage de la

division Bouchage et l’agrandissement des merranderies

fabricationde tonneaux) en Tonnellerie.



Analyse de la performance et perspectives parDivision

DIVISION TONNELLERIE : renforcement de la
Malgré un retrait conjoncturel marqué de sonactivité

rentabilité opérationnelle courante positive, enajustant

réorganisation) et grâce à ses efforts constants deproductivité

Si l’attentisme des donneurs d’ordre demeuretoujours

partie de l’année marquera une netteamélioration

bénéficiant en particulier de la saisonnalitétraditionnelle

américaines). Les investissements réalisés dans les

approvisionnement en propre de 30% à plus de 50%,

Le groupe poursuit par ailleurs activement sesefforts

gamme, afin de renforcer son offre et ainsibénéficier

Enfin, la bonne tenue du marché des produitsalternatifs

dans sa stratégie de développement ambitieuse surce

DIVISION BOUCHAGE : croissance « vertueuse
La division réalise une excellente performanceavec

chiffre d’affaires identique, à 15,1% sur cesemestre

Le groupe bénéficie à plein du succès desbouchons

progression. Le portefeuille clients continue de

croissance très important de cette gamme sur lemarché

opérationnelle de sa nouvelle usine DIAM fin 2010.

Le groupe ambitionne de poursuivre, aucours

fondamentaux économiques de cette division.
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Division

la compétitivité des activités
activité sur ce semestre, la division a su préserver une

ajustantses structures à son niveau d’activité (plans de

productivité.

toujours présent notamment aux Etats-Unis, la deuxième

améliorationde la rentabilité par rapport au premier semestre,

traditionnelle de cette activité (récoltes européennes et

merranderies vont permettre au groupe de passer d’un

, synonyme de gains de marge supplémentaires.

efforts d’innovation, notamment sur le segment haut de

bénéficierpleinement de l’amélioration attendue du marché.

alternatifsenregistrée au premier semestre conforte le groupe

cemarché à très fort potentiel.

vertueuse» des bouchons DIAM
avecune marge opérationnelle courante qui ressort, pour un

semestreà comparer à 11,0% lors du premier semestre 2008.

bouchonsde la gamme DIAM avec des ventes en constante

s’étoffer régulièrement confirmant le potentiel de

marché. Le groupe prévoit, à ce titre, la mise en œuvre

cours des prochains mois, l’amélioration régulière des
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