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NOTE D’INFORMATION 

 

 

 

OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT 

 

SUIVIE DE LA RADIATION DU MARCHE EURONEXT ACCESS 

 

(en application de l’article 5.2 al.4 des règles d’Euronext Access) 

 

 

 

VISANT LES ACTIONS 

 

DE LA SOCIETE OLMIX 

 

 

 

 

 

 

 

MLOLM - FR0010176115 - Euronext Access géré par Euronext Paris 

 

 

 

INITIEE PAR LA SOCIETE BIOALG HOLDING 

 

 

 

 

PRIX DE L’OFFRE : 5,80 € PAR ACTION 

 

 

DUREE DE L’OFFRE : DU 16 NOVEMBRE  2020 AU 18 DECEMBRE 2020 (inclus) 

 

  



 

 

2 
 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

1. PRESENTATION DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT ............................................................................. 3 

1.1 CONTEXTE DE L’OFFRE ................................................................................................................................ 3 

1.2 CARACTERISTIQUES DE L’OFFRE ..................................................................................................................... 4 

1.2.1 Modalités de l’Offre .......................................................................................................................... 4 

1.2.2 Procédure d’apport à l’Offre ............................................................................................................. 4 

1.2.3 Radiation d’Euronext Access ............................................................................................................. 5 

1.2.4 Calendrier indicatif de l’Offre et de la Radiation ............................................................................... 5 

1.2.5 Restrictions concernant l’Offre hors de France ................................................................................. 5 

2. JUSTIFICATION DU PRIX DE L’OFFRE ........................................................................................................ 6 

2.1 PRIX DE L’OFFRE ........................................................................................................................................ 6 

2.2 RAPPORT D’EVALUATION ............................................................................................................................. 6 

3. PRESENTATION DE LA SOCIETE ................................................................................................................ 7 

3.1 ACTIVITE DE LA SOCIETE............................................................................................................................... 7 

3.2 ELEMENTS FINANCIERS ................................................................................................................................ 7 

3.2.1 Extraits des comptes sociaux au 31 décembre 2019 ......................................................................... 8 

3.2.2 Extrait des comptes consolidés au 31 décembre 2019 ................................................................... 12 

3.3 ACTIONNARIAT ........................................................................................................................................ 14 

4. PRESENTATION DE L’INITIATEUR ........................................................................................................... 14 

5. DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES ..................................................................... 14 

6. CONTACTS ............................................................................................................................................. 14 

 

  



 

 

3 
 

1. PRESENTATION DE L’OFFRE VOLONTAIRE DE RACHAT 

 

En application de l’article 5.2 alinéa 4 des règles d’Euronext Access en date du 17 août 2020, la 

société Bioalg Holding, société par actions simplifiée au capital de 1 243 340 euros, dont le siège 

social est situé Lieudit « Le Lintan » – 56580 Bréhan, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Vannes (en cours de transfert depuis Paris) sous le numéro 885 123 950 

(l’« Initiateur »), propose aux titulaires d’actions de la société Olmix, société anonyme dont le siège 

social est situé Lieudit « Le Lintan » – 56580 Bréhan, immatriculée au registre du commerce et des 

sociétés de Vannes sous le numéro 402 120 034 (la « Société »), dont les actions (les « Actions 

Olmix ») sont admises aux négociations sur le système multilatéral de négociation Euronext Access 

géré par Euronext Paris sous le code ISIN FR0010176115 (mnémonique MLOLM), d’acquérir la 

totalité de leurs Actions Olmix à un prix de 5,80 euros par action, du 16 novembre 2020 au 

18 décembre 2020 (inclus) (l’ « Offre »).  

 

Cette Offre sera suivie d’une radiation des Actions Olmix du marché d’Euronext Access, 

conformément aux dispositions de l’article 5.2 alinéa 4 des règles d’Euronext Access en date du 

17 août 2020. 

 

 

1.1 Contexte de l’Offre 

 

Le 28 octobre 2020, Olmix a annoncé que Amadéite SAS (holding du fondateur, Monsieur Hervé 

Balusson) et Motion Equity Partners (via ses fonds d’investissement sous gestion) ont réalisé une 

opération coordonnée de montée au capital du Groupe Olmix (l’« Opération »), dans l’optique d’un 

contrôle conjoint au travers de la société Bioalg Holding, nouvel actionnaire de contrôle détenant 

95 % du capital et des droits de vote d’Olmix. 

 

Cette entrée au capital s’accompagne d’une réorganisation du Groupe Olmix : 

• Apport par Amadéite à Bioalg Holding de l’intégralité de ses (i) actions Olmix SA et de (ii) ses 

créances détenues sur Olmix SA et sur ses filiales (en ce compris des obligations émises par 

Olmix) ; 

• Cession par Amadéite d’environ 50% des titres Bioalg Holding aux fonds d’investissement 

conseillés par Motion Equity Partners, dans l’optique d’un contrôle conjoint ; 

• Reprise par Olmix SA des participations non-significatives d’Amadéite dans les sociétés 

Geo2, Olmix Malaysia et Breizh Algae Université, ainsi que d’un ensemble d’actifs relatifs à la 

conduite des activités d’Olmix, jusqu’alors détenus par Amadéite.  

L’arrivée de Motion Equity Partners devrait permettre au Groupe de pérenniser ses activités et de 

poursuivre son désendettement, avec un retour à la profitabilité espéré. Des cessions de certaines 

activités pourront être étudiées à moyen terme. Dans le cadre de l’Opération, M. Jean-Christophe 

Juilliard a rejoint le Groupe Olmix en qualité de Directeur Général. 

 

Suite à cette Opération, l’Initiateur a décidé d’effectuer une offre volontaire de rachat des Actions 

Olmix non encore détenues par lui afin qu’il soit procédé à la radiation des Actions Olmix du marché 

Euronext Access. 

 

En effet, la cotation des Actions Olmix sur Euronext Access n’est plus appropriée notamment au 

regard (i) des faibles volumes de titres échangés, (ii) du fait que la Société envisage d’avoir recours, 

le cas échéant, à d’autres modes de financement que le marché, et (iii) des contraintes légales et 

réglementaires applicables aux sociétés cotées sur Euronext Access, qui apparaissent 

disproportionnées par rapport au bénéfice apporté par la cotation de la Société. 
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L’Offre permet d’offrir aux actionnaires d’Olmix une liquidité immédiate sur leur participation. 

 

Lors de sa séance du 28 octobre 2020, le conseil d’administration de la Société a approuvé en tant 

que de besoin les termes et conditions de l’Offre ainsi que la radiation des Actions Olmix du marché 

Euronext Access, et a recommandé aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’Offre. 

 

1.2 Caractéristiques de l’Offre 

 

1.2.1 Modalités de l’Offre 

 

L’Offre porte sur les 406 613 Actions Olmix non détenues par l’Initiateur, étant précisé qu’à la date du 

présent document, il n’existe aucun instrument donnant accès immédiatement ou à terme, au capital 

social de la Société. 

 

Le prix de l’Offre est de 5,80 euros par Action Olmix. 

 

L’Offre sera ouverte du 16 novembre  2020 au 18 décembre 2020 inclus, soit pendant une durée de 

25 jours de bourse. 

 

La cotation des Actions Olmix sur Euronext Access sera suspendue pendant toute la durée de l’Offre 

et jusqu’à la radiation des Actions Olmix du marché Euronext Access. 

 

Les Actions Olmix présentées à l’Offre seront vendues avec tous les droits, de quelque nature que ce 

soit, qui y sont attachés. 

 

Les Actions Olmix présentées à l’Offre devront être libres de tout nantissement ou gage et, d’une 

manière générale, ne devront faire l’objet d’aucune restriction concernant le transfert en pleine 

propriété. L’Initiateur se réserve le droit, à sa seule discrétion, d’écarter toute Action Olmix qui ne 

répondrait pas à cette condition. 

 

La présente Offre et tous les contrats y afférents sont soumis au droit français. Tout différend ou 

litige, quel qu’en soit l’objet ou le fondement, se rattachant à la présente Offre sera porté devant les 

juridictions françaises. 

 

 

1.2.2 Procédure d’apport à l’Offre 

 

L'intermédiaire en charge de la centralisation de l'Offre est CIC Market Solutions (Affilié 

Euroclear n°25), 6, avenue de Provence, 75009 Paris (France) (le « Centralisateur »). 

 

Les actionnaires souhaitant céder leurs actions Olmix dans le cadre de l'Offre devront remettre au 

Centralisateur CIC Market Solutions ou à leur intermédiaire financier (banque, entreprise 

d'investissement) selon qu'ils détiennent leurs actions en compte nominatif, pur ou administré, ou au 

porteur, un ordre irrévocable de vente au plus tard le 18 décembre 2020, jour de clôture de l'Offre. 

 

Dans ce cadre, Bioalg Holding prendra à sa charge les frais de négociation des actionnaires 

vendeurs majorés de la TVA y afférente dans la limite de 20 € par dossier, ce montant s'entendant 

toutes taxes incluses, dès lors que les demandes de remboursement des frais mentionnés ci-dessus 

et la fourniture de leurs justificatifs seront adressées directement à CIC Market Solutions 

(Middle Office Emetteur) par les intermédiaires financiers dans un délai de 15 jours de négociation à 

compter de la clôture de l'Offre. Passé ce délai, le remboursement de ces frais ne sera plus effectué. 

Les frais de courtage resteront à la charge des actionnaires vendeurs. 
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Les intermédiaires financiers devront transmettre les ordres de cession d'actions Olmix par 

instructions électroniques via le système d'Euroclear France (STREAM 6) par SWIFT MT565 ou 

Easyway au plus tard le 21 décembre 2020 avant 12 heures. 

 

Le règlement des produits des ventes sera effectué à compter du 28 décembre 2020. 

 

 

1.2.3 Radiation d’Euronext Access 

 

Après la clôture de l’Offre, les Actions Olmix qui n’auraient pas été présentées à l’Offre resteront la 

propriété de leur détenteur mais ne pourront plus être négociées sur le marché Euronext Access. 

 

Dans la mesure où l’Initiateur détient d’ores et déjà une participation supérieure à 90% du capital et 

des droits de vote de la Société, il sera demandé à l’issue de l’Offre, conformément aux dispositions 

de l’article 5.2 alinéa 4 des règles d’Euronext Access, la radiation des actions Olmix du marché 

Euronext Access. 

 

L’Initiateur attire l’attention des actionnaires de la Société sur l’absence totale de liquidité des 

Actions Olmix non-apportées à l’Offre à l’issue de la radiation des Actions Olmix du marché 

d’Euronext Access. 

 

 

1.2.4 Calendrier indicatif de l’Offre et de la Radiation 

 

16 novembre 2020 Ouverture de l’Offre 

18 décembre 2020 Clôture de l’Offre 

21 décembre 2020 

avant 12 heures 

Fin des instructions de dépôt des teneurs de compte auprès d’Euroclear  

(market dead line)  

23 décembre 2020 Communication par le Centralisateur des résultats de l’Offre à Euronext 

Paris et à la Société 

23 décembre 2020 Publication par Euronext Paris de l’avis de résultat de l’Offre et de radiation  

28 décembre 2020 Règlement par le Centralisateur aux intermédiaires financiers et aux 

actionnaires inscrits au nominatif pur des Actions Olmix apportées à l’Offre 

30 décembre 2020 Radiation des Actions Olmix du marché Euronext Access Paris 

 

 

1.2.5 Restrictions concernant l’Offre hors de France 

 

La diffusion du présent document peut faire l’objet de restrictions légales dans certaines juridictions 

autres que la France. 

 

Les personnes venant à entrer en possession de ce document doivent se tenir informées des 

restrictions légales applicables et les respecter. Le non-respect des restrictions légales est 

susceptible de constituer une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans 

certaines juridictions. 

 

L’Initiateur et la Société déclinent toute responsabilité en cas de violation par toute personne des 

restrictions légales applicables. 
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2. JUSTIFICATION DU PRIX DE L’OFFRE 

 

2.1 Prix de l’Offre 

 

Le prix de l’Offre est de 5,80 euros par Action Olmix. 

 

Ce prix correspond à la valeur de l’Action Olmix retenue lors de l’opération, en date du 28 octobre 

2020, de montée au capital d’Olmix par Motion Equity Partners et Amadéite SAS au travers de Bioalg 

Holding (l’Initiateur), à savoir : 

- l’apport par Amadéite à Bioalg Holding de 7 547 793 Actions Olmix, dont la valeur a été 

évaluée, conformément à la loi, par un Commissaire aux apports, le cabinet Bewiz, dont le 

rapport a été déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris ; 

- l’achat de 203 597 Actions Olmix par Bioalg Holding auprès d’Hervé Balusson, sa famille et 

certains actionnaires minoritaires. 

 

2.2 Rapport d’évaluation 

 

Conformément à l’article 5.2 alinéa 4 des règles d’Euronext Access en date du 17 août 2020, le prix 

de l’Offre est justifié par le rapport d’évaluation en date du 20 octobre 2020 du cabinet NG Finance, 

agissant en qualité d’expert indépendant, ledit rapport concluant que : 

 

« Le Prix proposé, qui s’établit à 5,80 € par titre, fait ressortir une prime de 41,5% par rapport à la 

valeur centrale de la méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs que nous avons retenue à 

titre principal. La mise en œuvre de cette méthode aboutit en effet à une fourchette de valeur 

unitaire des titres du Groupe comprise entre 3,55 € et 4,68 €, avec une valeur centrale à 4,10 €. 

Elle permet, en outre, d’appréhender les perspectives de croissance du Groupe et la convergence de 

la performance financière du Groupe à un niveau se rapprochant de celui du secteur au travers d’une 

période d’extrapolation du plan d’affaires (pour plus de détails, se référer à la partie IV.4.1.b. du 

présent Rapport). 

 

La méthodologie des comparables boursiers, mise en œuvre à titre secondaire, fait ressortir une 

valeur centrale unitaire des titres du Groupe de 0,13 €. Cette valeur s’explique notamment par (i) le 

niveau de performance actuel du Groupe, en termes de marge d’EBITDA, sensiblement inférieur à 

celui du secteur (marge d’EBITDA moyenne de 20,3% observée sur l’échantillon de comparable en 

2020e contre 6,5% pour le Groupe, cf. partie IV.5. du présent Rapport) et (ii) sa structure financière 

spécifique présentant un endettement très important au regard du secteur (le levier financier moyen 

de l’échantillon de comparables pour le dernier exercice est de 56,8% contre 100,9% pour le Groupe, 

cf. partie IV.5. du présent Rapport). 

 

Bien que l’agrégat du chiffre d’affaires ne revête pas de caractère pertinent dans le cadre de la 

valorisation des titres du Groupe, le multiple VE/CA fait ressortir une valeur centrale unitaire des titres 

de 15,36 €, présentée à titre informatif. Cela permet d’illustrer le fait que malgré son activité 

dynamique, la valeur du Groupe est fortement impactée par sa structure financière et ses marges 

opérationnelles. 

 

Dans ce contexte, nous sommes d’avis que le Prix proposé, qui s’établit à 5,80 € par titre, est 

équitable pour les actionnaires minoritaires. » 

 

Le rapport d’évaluation a été mis à la disposition des actionnaires de la Société, préalablement à 

l’ouverture de l’Offre, dans les conditions mentionnées à la section 5 du présent document. 
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3. PRESENTATION DE LA SOCIETE 

 

3.1 Activité de la Société 

 

Le Groupe Olmix est le spécialiste français des solutions alternatives grâce aux algues pour 

l’hygiène, la nutrition et la santé des plantes et des animaux. Il a été créé en 1995 à Bréhan par 

Hervé Balusson, au cœur de la Bretagne et depuis 20 ans, l’entreprise s’est affirmée comme un 

spécialiste mondial des biotechnologies marines et de la chimie verte.  

 

Le Groupe Olmix emploie plus de 650 collaborateurs et s’appuie sur un réseau de 28 implantations à 

l’international qui couvre plus de 100 pays sur les 5 continents. La volonté de fournir des alternatives 

naturelles à base d’algues aux intrants chimiques et médicamenteux utilisés dans l’agriculture est à 

l’origine de la création du Groupe. 

 

 

3.2 Eléments financiers 

 

La Société établit ses états financiers selon les principes des normes comptables françaises et 

clôture ses comptes au 31 décembre de chaque année.  

 

Les comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 approuvés lors de la dernière assemblée 

générale annuelle du 6 aout 2020, sont mis à disposition des actionnaires dans les conditions 

mentionnées à la section 5 du présent document.  

 

Des extraits des comptes sociaux et consolidés au 31 décembre 2019 sont reproduits ci-après. 

 

En préambule, il est rappelé que dans le cadre de la restructuration juridique du groupe, il a été 

décidé par l’assemblée générale extraordinaire en date du 11 décembre 2018, de la fusion par voie 

d’absorption de la société Olmix Group SAS par la société Olmix SA avec un effet comptable et fiscal 

au 31 décembre 2018. L’ensemble des filiales détenues par Olmix Group SAS est ainsi entré dans le 

périmètre Olmix en date du 31 décembre 2018. Les impacts significatifs constatés dans les variations 

du compte de résultat entre les exercices 2018 et 2019 proviennent en majorité de l’impact lié à l’effet 

de l’année pleine en 2019 de cette fusion. 

 

Au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Olmix s’est 

élevé à 144 248 000 €. Les comptes font ressortir un résultat opérationnel négatif de 964 000 € et un 

résultat net négatif de 9 608 000 € soit un résultat par action de -1,13 €. 
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3.2.1 Extraits des comptes sociaux au 31 décembre 2019 
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3.2.2 Extrait des comptes consolidés au 31 décembre 2019 
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3.3 Actionnariat 

 

A la date d’ouverture de l’Offre, le capital de la Société est réparti de la manière suivante : 

 

Actionnaires Actions Olmix % du capital 

Bioalg Holding 7 751 390 95,02 % 

Public 406 613 4,98 % 

Total 8 158 003 100,00 % 

 

 

4. PRESENTATION DE L’INITIATEUR 

 

La société Bioalg Holding est une société holding animatrice dont la seule activité est la gestion de sa 

participation au sein de la Société. 

 

Elle est contrôlée conjointement par Amadéite SAS (holding du fondateur, Monsieur Hervé Balusson) 

et des fonds d’investissement conseillés par Motion Equity Partners. 

 

 

5. DOCUMENTS MIS A LA DISPOSITION DES ACTIONNAIRES 

 

La Société et CIC Market Solutions tiennent directement à la disposition des actionnaires de la 

Société la présente note d’information, les derniers états financiers, à savoir les comptes sociaux et 

consolidés au 31 décembre 2019, ainsi le rapport d’évaluation établi par l’expert indépendant, la 

société NG Finance.  

 

La présente note d’information et les derniers états financiers sont par ailleurs disponibles sur le site 

internet de la Société. 

 

 

6. CONTACTS 

 

Olmix 
ZA du Haut du Bois - 56580 Bréhan 

Email : delisting2020@olmix.com  

Intermédiaire en charge de la centralisation 
CIC Market Solutions 

Middle Office Emetteur 
6, avenue de Provence - 75009 Paris 

Tél. : +33 1 53 48 80 58 
Email : centraldom@cic.fr  

 

 

 


