
 

1/2 

Bréhan, le 30 mars 2016 

 

Communiqué 

Résultats annuels consolidés 2015 

 

En millions d’euros 31/12/2014 31/12/2015 

Chiffre d’affaires 31,54 37,48 

Variation  18,8% 

Marge brute 20,01 24,61 

En % 63,44% 65,66% 

Résultat d’exploitation 2,28 1,71 

Marge d’exploitation 7,2% 4,6% 

Résultat net (part du Groupe) 2,23 1,44 

Marge nette 7,1% 3,8% 

Comptes consolidés non audités 

Le chiffre d’affaires annuel 2015 s’élève à 37,48 M€, en croissance de 18,8%. La division 

Animal Care représente plus des trois quarts du chiffre d’affaires total et progresse de 21%. 

Le taux de marge brute augmente de deux points et passe de 63,44% à 65,66% grâce à 

l’amélioration du mix produits en faveur des produits innovants (liés à la technologie brevetée 

algues et argiles). 

Par ailleurs :  

• le renforcement des équipes marketing et de développement avec notamment 

l’arrivée de deux directeurs, 

• la poursuite du déploiement des forces commerciales dans les filiales étrangères : 

Chine, Brésil, Canada…, 

• la consolidation du réseau de distributeurs en Turquie et en Amérique du Sud, 

• l’amortissement des coûts de développement liés au projet Ulvans (environ 6 M€), 

expliquent la baisse de la marge d’exploitation. 

Concernant le dernier point, le projet Ulvans s’est poursuivi jusqu’en octobre 2015, date à 

laquelle la phase de commercialisation a débuté. A partir du lancement commercial des 

produits mis au point dans le cadre de ce programme ISI, les frais de R&D sont amortis 

linéairement sur cinq ans. Le poste DAP est ainsi passé de 1,22 M€ en 2014 à 2,33 M€ en 

2015. 
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Les dettes financières sont de 8,04 M€ au 31/12/2015 contre 4,62 M€ au 31/12/2014. Le 

Groupe a souscrit de nouveaux emprunts : un prêt innovation de 1 M€ auprès de BPIFrance, 

un prêt PIPC (Prêt à l’Industrialisation des projets de R&D issus des pôles de Compétitivité) 

de 1,6 M€ pour l’industrialisation du projet Ulvans et des crédits-baux pour financer des 

travaux de rénovation et d’aménagement de bâtiments. La structure financières reste solide 

avec des capitaux propres de 22,59 M€ et une trésorerie de 4,22 M€, soit un taux 

d’endettement MLT brut de 36%. 

Perspectives 2016 

Le Groupe poursuit ses programmes de R&D avec le projet VB2 (Valorisation de la Biomasse 

Végétale Bretonne) et le projet SAGA (Sans Antibiotique Grâce aux algues) qui vise à 

démontrer, tout d’abord dans la filière volaille, que les animaux d’élevage peuvent être 

produits sans avoir recours aux antibiotiques facteurs de croissance et que l’utilisation des 

antibiotiques thérapeutiques ou préventifs peut être réduite. 

Le Groupe continue de renforcer ses équipes commerciales, en particulier en Amérique du 

Sud, dont le potentiel est très important. Une nouvelle filiale en Malaisie sera très 

prochainement créée. 

Le Groupe OLMIX attend une croissance à deux chiffres pour 2016. Les dotations aux 

amortissements liées au projet Ulvans pèseront à nouveau sur le résultat 2016 qui devrait 

toutefois être en progression.  

OLMIX publiera son chiffre d’affaires semestriel le 9 août 2016. 

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 » à Bréhan (56580), elle est immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 402 120 034. OLMIX 

est un groupe international. La stratégie d’Olmix repose sur une évolution des pratiques industrielles par 

l’utilisation d’additifs naturels favorisant une logique de développement durable. OLMIX développe et 

commercialise des solutions naturelles algo-sourcées à destination du marché de la nutrition et hygiène animales. 

L’activité Animal Care vise à réduire l’utilisation des antibiotiques dans les élevages. 

www.olmix.com  
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