
 

1/2 

 

 
Olmix: Augmentation de capital par 
placement privé  

 

BREHAN, France, June 1 /PRNewswire/ -- Un savoir-faire historique de préparateur d'additifs allié à une 

technologie innovante assurent à Olmix des perspectives de croissance forte et rapide, qui l'entraînent à 
changer de dimension par un renforcement important de son outil de production, de sa force commerciale et 

par la poursuite de ses efforts de recherches expérimentales.  

C'est pourquoi, la société Olmix a décidé de s'introduire en bourse fin mars, sur la base d'une activité et 
d'une rentabilité de son modèle qui sont d'ores et déjà validées afin de pouvoir trouver le financement 

nécessaire pour répondre à la formidable et prévisible accélération de la demande pour ses nouveaux 
produits.  

Dans ce contexte, Olmix va procéder au lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit 
prioritaire de souscription, autorisée par le vote de la dixième résolution en Assemblée Générale en date du 

4 décembre 2004, d'un montant de 5 299 875EUR par placement privé selon le calendrier et les 
caractéristiques suivants:  

- Ouverture de la période de placement privé: le 1er juin 2005.  

- Clôture de l'opération : le 10 juin 2005.  

- Prix de l'action : 52,50 EUR.  

- Reprise de la cotation et communication sur le résultat de l'opération le 13 juin 2005.  

     

    Répartition du capital en     Avant opération       Après opération 

    action et droit de vote 

    HBO                           280.007             280.007 

    Hervé Balusson                520.013             520.013 

    Investisseurs                   9.665             110.615 

A propos d'Olmix :  

Cotée au marché libre depuis le 29 mars 2005, Olmix a été créée en 1995, par Hervé Balusson, actuel 

Président Directeur Général.  

Olmix se développe aujourd'hui sur 3 axes prioritaires :  

- La préparation d'additifs à base d'oligo-éléments pour la nutrition animale et l'industrie du ciment.  

- La préparation d'additifs basée sur l'exploitation des propriétés de l'argile associée aux algues pour 

l'hygiène et la nutrition animale (commercialisés notamment sous la marque Mistral-Eco Sanitazer et 
Mistral-Eco Biotic).  

- La préparation d'additif pour les industries utilisant des nanoparticules d'argile.  
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Olmix dispose des facteurs clés de succès suivants :  

- Une stratégie de développement qui s'inscrit pleinement dans l'évolution de la réglementation européenne. 
Cette dernière se traduit notamment par la mise en place de directives visant à interdire l'utilisation de 

substances chimiques et d'antibiotiques.  

- Des solutions naturelles et innovantes (Nanomatériaux) qui pourront se substituer à des produits utilisant 

des substances chimiques.  

- Un savoir-faire historique de production d'additifs et une maîtrise directe de son << sourcing >> de 
matières premières en Europe et en Asie centrale.  

- Des produits reconnus et distribués dans plus de quarante pays (USA, Canada, Japon, Chine, Corée, 
Europe...)  

Olmix offre une nouvelle vision de l'additif permettant aux industriels de participer à l'enjeu mondial du 

développement durable à des coûts permettant de préserver voire de développer leur rentabilité 
économique.  
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Olmix SA: Monsieur Antoine Dandé, +33-2-97-38-81-03, adande@olmix.com.  Cassagne & Goirand Associés: 
Monsieur Patrick Cassagne, +33-1-45-08-96-40, +33-6-75-95-46-17, patrickcassagne@noos.fr 

 

 


