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Le chiffre d’affaires annuel 

Pour son exercice clos au 30 juin 2013, OLMIX SA annonce un chiffre d’affaires (non audité) 
de 56 M€, en progression de 6%. 

En M€ 30/06/2012 30/06/2013        Variation 

Chiffre d’affaires global 

Dont Eco-Concept 

Dont Sels-Inorganiques 

52,9 

13,9 

38,9 

56 

16 

39,8 

+6% 

+16% 

+2% 

Les produits de la gamme Eco-Concept, issus de la rupture technologique, mise au point dans 
le courant de la décennie 2000 poursuivent leur conquête de nouveaux marchés, avec un 
développement tout particulièrement dynamique en Russie et en Asie. 

Dans un contexte moins porteur, l’activité Sels Inorganiques conforte ses positions.  



 
Rappel 

Les résultats semestriels 

En M€ 31/12/2011 31/12/2012 Variation 
Chiffre d’affaires global 25,55 28,71 + 12% 

Dont Sels Inorganiques 18,24 18,62 + 2,1% 
Dont Eco-Concept 6,33 7,71 + 22 % 

Résultat d’exploitation 
Marge d’exploitation 

0,92 
3,61 % 

1,73 
6,02 % 

+ 9% 

Résultat financier  -0,33 - 0,34  
Résultat exceptionnel 
Impôt sur les bénéfices 
Dotations aux am. des écarts d’acquisition 

- 0,03 
-0,01 
- 0,14 

- 0,37 
0,09 

- 0,17 

 

Résultat net de l’ensemble consolidé 
Marge nette 

0,41 
1,60 % 

0,94 
3,28 % 

 

 

Le chiffre d’affaires semestriel du Groupe (du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012) s’élève à 
28,71 M€, soit une hausse de 12 % grâce à des ventes Eco-Concept particulièrement 
dynamiques en Asie et en Russie, ce qui valide la nouvelle stratégie mise en place dans ce 
pays (recentrage sur les clients finaux). 

La marge brute progresse légèrement de 48 % à 50 %. Le résultat d’exploitation marque une 
très nette amélioration : malgré des frais liés au développement à l’export, le Groupe a 
maîtrisé l’évolution de ses charges. 

Les capitaux propres s’élèvent à 18,77 M€ au 31/12/2012 et les dettes financières à 12,94 M€. 

L’étape clé n°1 du projet ULVANS s’est conclue par des résultats encourageants et par le 
rendu des livrables à Oseo. 

Les premières démarches commerciales menées en Afrique et en Amérique du Sud et 
soutenues par la Coface ont confirmé le potentiel de ces zones géographiques et le démarrage 
réel des ventes se fera dans le courant de l’année 2013. 

Le Groupe annonce avoir acquis début 2013, son distributeur américain de produits Eco-
Concept qui devrait réaliser cette année un chiffre d’affaires de 3 M$. Cette croissance 
externe s’inscrit dans la stratégie du groupe en matière de développement à l’international : 
disposer d’un bureau de représentation dans les pays à fort potentiel avec des commerciaux 
maîtrisant le marché local. 



 
 

A propos d’Olmix : 

OLMIX est une Société Anonyme au capital de 428.396,20 Euros, son siège social se situe au lieu-dit « Le 
Lintan » BRÉHAN (56580), elle est immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 402 120 034. OLMIX 
est un groupe international qui consolide neuf sociétés étrangères. La stratégie d’OLMIX repose sur une 
évolution des pratiques industrielles par l’utilisation d‘additifs naturels favorisant une logique de développement 
durable. Le Groupe s’organise autour de deux grandes divisions : 
Division Sels Inorganiques : additifs à base de sels métalliques pour différents secteurs de l’industrie (nutrition 
animale, fertilisation, traitement des eaux, ciment). 
Division Eco-concept : spécialités basées sur les synergies de produits naturels (argile, algues, huiles 
essentielles) pour les secteurs de la nutrition animale et des productions végétales. 
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Secrétaire Général 
+33 (0)2 97 38 81 03 
 

CASSAGNE & Associés  
Patrick CASSAGNE  
+ 33 (0)1 69 30 44 86 
pcassagne@cassagnegoirandassocies.fr 
 

 

Cotation :

 
Marché Libre  
Action ordinaire – fixing 
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