Communiqué
Comptes consolidés au 30 juin 2013
Bréhan, le 15 novembre 2013
Suite à la tenue de son Conseil d’Administration, OLMIX, spécialiste des solutions naturelles
pour la nutrition et l’hygiène animales, présente aujourd’hui ses comptes annuels consolidés.
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Variation
Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation
Résultat courant des sociétés intégrées
Résultat net (part du groupe)
Marge nette

30/06/2012
55,16
3,28 %

30/06/2013
59,52
7,90 %

1,92
3,5 %
1,38
1,44
2,61%

3,62
6,1%
2,99
0,15
0,25%

Comptes consolidés annuels

Au 30/06/2013, le chiffre d’affaires du groupe OLMIX s’établit à 59,52 M€. Les ventes du
pôle Sels Inorganiques progressent d’environ 2 % et celles de la gamme Eco-Concept sont en
croissance d’environ 16 %.
Le résultat d’exploitation ressort à 3,62 M€ contre 1,92 M€ pour l’exercice clos au 30 juin
2012, soit une progression de 88 %.
Par ces résultats, le groupe OLMIX confirme et pérennise sa rentabilité et l’amélioration de
ses résultats opérationnels, liés essentiellement à son activité Eco Concept.
Le Groupe confirme que, dans le cadre de la stratégie de réorganisation demandée par le
programme ISI de BPI France (projet ULVANS), OLMIX a procédé à son recentrage sur ses
activités dans les domaines de l’hygiène et de la nutrition animales. Ces produits de la gamme
Eco-Concept présentent des marges nettement supérieures à celles des Sels Inorganiques et
sont en croissance de plus de 15 % par an. Le projet ULVANS finance en partie la mise au
point de produits innovants et donc l’ouverture de nouveaux débouchés d’ici 2015. OLMIX
conserve une fraction de l’activité Sels Inorganique liée aux marchés de la nutrition animale
afin de maintenir les liens étroits qu’elle entretient avec les grands fabricants et distributeurs
de produits de nutrition animale.
Cette réorganisation s’est matérialisée par la cession de sa filiale hollandaise Olmix BV,
spécialisée dans la commercialisation des Sels Inorganiques (environ 29 M€ de chiffre
d’affaires), annoncée le 14 décembre dernier. La transaction s’est faite en date du 17 juillet
2013, sur la base d’un rapport de valorisation indépendant pour un montant de 9 M€. Cette
cession donnera lieu à la constatation d’une moins-value qui a fait l’objet de la constitution
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d’une provision de 2,39 M€ au 30/06/2013. Olmix BV est reprise par Melspring SAS,
principal actionnaire d’OLMIX.
Cette opération renforce la capacité d’investissements d’Olmix, ce qui va lui permettre de
consolider ses positions et de se développer sur de nouveaux marchés. Le montant de la
transaction sera principalement alloué au développement commercial en Amérique du Nord
par l’acquisition du distributeur historique du Groupe, à la création d’une filiale au Mexique,
au renforcement de la présence commerciale dans les zones à fort potentiel et à la poursuite
des efforts d’innovation et de développement scientifique allié au consortium ULVANS
L’Assemblée Générale d’OLMIX se tiendra le 23 décembre prochain.
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 dont la stratégie 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, 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.
www.olmix.com
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