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OLMIX, une stratégie tournée vers les 
alternatives naturelles en hygiène et 
nutrition animale  

 

BREHAN, France, October 28 /PRNewswire/ -Face au risque de la propagation de la grippe aviaire en 

Europe dans les élevages de volailles, il parait nécessaire de rappeler que l'hygiénisation des élevages en 

recourant à des alternatives naturelles efficaces est de nature à limiter les risques de contamination et de 
développement des pathologies infectieuses quelles soient d'origine bactérienne ou virale.  

Confronté à l'inévitable inscription de l'évolution de l'élevage dans une logique de << développement durable >> 
par le choix d'alternatives naturelles pour l'hygiène et la nutrition, le positionnement stratégique de la société 
OLMIX sur la production de solutions d'hygiène et de nutrition naturelle à fort caractère innovant s'avère tout 

à fait pertinent et à fait la preuve de son efficacité.  

La recherche de solution de prévention et traitement naturelle par les acteurs de la production animale pour 

s'inscrire dans une production raisonnée (réduction de l'utilisation des antibiotiques) conduira à un 
accroissement de l'utilisation de solutions d'hygiène ou de nutrition que la société OLMIX commercialise déjà 

dans le monde entier.  

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'oligoélément 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-SANITIZER et MISTRAL 
ECO-BIOTIC).  

- La préparation d'additif pour les industries utilisant des nanoparticules d'argile.  

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 développer leur rentabilité économique.  
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