
 

 

Communiqué : chiffre d’affaires annuel au 30 juin 2011 estimé 

Bréhan, le 19 juillet 2011 

Chiffres non audités en M€ 2009/2010 2010/2011 Variation 

1er semestre de l’exercice 23,8 24,4 + 2,5 % 

2ème semestre de l’exercice 26,9 28,7 + 6,7 % 

TOTAL 50,7  53,1  + 4,7 % 

 

Le chiffre d’affaires annuel estimé du Groupe OLMIX au 30 juin 2011 s’élève à 53,1 M€, en 
hausse de 4,7 % par rapport à l’exercice précédent. Ce niveau est légèrement en-dessous des 
objectifs du Groupe. 

Ce taux de croissance masque des différences importantes selon les divisions et les zones 
géographiques considérées. L’ensemble des produits de la gamme Eco-concept, qui 
représente à présent 30% du chiffre d’affaires total, est en croissance de 13,5 %. En Europe, 
cette gamme réalise une croissance de 15% et en Asie, de 37 %. 

L’activité Sels inorganiques est quant à elle restée stable à 37,2 M€, comme le Groupe l’avait 
anticipé. 

L’exercice 2010/2011 a été marqué par un accroissement important des investissements 
marketing et commerciaux ainsi que par la mise en place d’un système ERP.  

Les résultats de l’exercice 2010/2011 seront communiqués courant octobre 2011. 

A propos d’Olmix : 

OLMIX est une Société Anonyme au capital de 428.396,20 Euros, son siège social se situe au 
Lieudit « Le Lintan » BRÉHAN (56580), elle est immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le 
numéro 402 120 034. 

La stratégie d’Olmix repose sur une évolution des pratiques industrielles par l’utilisation 
d’additifs naturels favorisant une logique de développement durable. 

Fabricant d’additifs, 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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