
 

    

 
 
CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS : CA 129,4 M€ (+15% à périmètre comparable) 
 

Chiffre d'affaires (M€) 2007 2008 Δ 

1er trimestre 32,1 37,2 15,8% 

2ème trimestre 39,0 45,9 17,6% 

3ème trimestre 41,6 46,4 11,3% 

Total  9 mois 112,8 129,4 14,7% 
 
 

NIVEAU DE CROISSANCE SOUTENU DEPUIS LE DEBUT DE L’EXERCICE  
Les neuf premiers mois de l’exercice 2008 confirment la dynamique du Groupe. Sur un marché viticole en net recul, le 

Groupe Jeanjean affiche une croissance interne de ses ventes de 15% à 129,4 M€ pour une hausse de 6,2% de ses 

volumes. Cette performance a été particulièrement forte à l’international avec une croissance des exportations de 17%. 

FAITS MARQUANTS  
A travers Antoine Moueix, le pôle Bordelais se développe au-delà des attentes du groupe avec un chiffre d’affaires de 

13,1 M€ contre 6,5 M€ à fin septembre 2007. Cette croissance devrait encore s’accélérer avec la récente création 

d’Antoine Moueix Grands Crus suite à l’acquisition du Château Capet Guillier, propriété prestigieuse de 20 ha en 

Saint-Emilion Grand Cru. 

PERSPECTIVES 
Le Groupe Jeanjean devrait afficher en 2008 une croissance de chiffre d’affaires supérieure à son objectif de 170 M€. 

Cette progression de l’activité, associée à la maîtrise des charges devrait permettre au Groupe de dégager sur la 

seconde partie de l’exercice un résultat opérationnel en nette progression par rapport au premier semestre. 

Ces bons résultats confirment la pertinence de la stratégie mise en œuvre qui associe la montée en gamme portée par 

les Maisons de Vins ancrées au cœur des terroirs et, le développement d’une force commerciale et marketing adaptée à 

chaque réseau de distribution. 

Prochaine publication : Chiffre d’affaires 2008  le 16 janvier 2009 
 

A propos de Jeanjean 

Le Groupe Jeanjean, leader des vins de qualité du grand Sud de la France est implanté à travers ses MAISONS DE 
VINS en Languedoc avec JEANJEAN, à Châteauneuf du Pape avec OGIER et le Clos de L’Oratoire, en Provence avec 
GASSIER, à Cahors avec RIGAL, en Roussillon avec CAZES et à Saint-Emilion avec Antoine MOUEIX..  
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