
 

Communiqué 
 

Bréhan, le 15 juin 2009 

 

Le Conseil d’administration d’Olmix s’est réuni le 3 juin 2009 pour arrêter les comptes 
de l’exercice 2007-2008 clos le 30 juin 2008. 

Le chiffre d’affaires* s’est établi à M€ 58 et la perte d’exploitation à M€ 2,4*. Ces 
chiffres sont  conformes à ceux du dernier communiqué publié par la Société le 14 
janvier 2009. 

Le résultat financier fait ressortir une perte de M€ 1,69 et le résultat exceptionnel, 
une perte de M€ 0,47 

Le résultat net affiche une perte de M€ 6,26*, après prise en compte des impôts 
différés et des dotations aux amortissements des écarts d’acquisition.  

L’exercice en cours se caractérise par une évolution soutenue de la division ECO 
CONCEPT, la progression du chiffre d’affaires de cette division est supérieure à 20% 
depuis le 1er juillet 2008.. 

La division OLIGO-ELEMENTS continue à souffrir des évolutions erratiques du cours  
du cuivre et d’une raréfaction en Europe de la production de sulfate de fer liée à une 
baisse générale de la production des aciers à destination notamment de l’industrie 
automobile. Par ailleurs face à cette conjoncture très dégradée, la société a dû 
durant cette période arrêter pendant quelques mois la production de sulfate de 
cuivre, ce qui se traduira par une baisse du chiffre d’affaires de cette division pour 
l’exercice 2008 2009. 

 
Par ailleurs, dans la continuité des mesures de restructuration prises à l’automne 
2008, Olmix a engagé des discussions avec ses principaux partenaires financiers, à 
compter de décembre 2008. 
 

http://www.cassagnegoirandassocies.fr/client.php?id=67�


Un accord a pu être trouvé courant mai 2009, qui permet d'adapter la structure 
d'endettement du Groupe aux nouvelles perspectives d'exploitation issues du 
recentrage de ses activités. 

*  chiffres consolidés et audités 

 

Le Conseil d’Administration se félicite de ce résultat qui autorise Olmix à envisager 
avec sérénité la poursuite de l’activité du groupe. 

Enfin, Monsieur Robert BANDNER a été nommé au poste de Directeur Général 
délégué, il était auparavant Directeur Général de la filiale hollandaise d’OLMIX : 
MELSPRING BV. 

Un avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale mixte du 
16 juillet 2009 a été publié au BALO le 10 juin 2009. 

 

A propos d’Olmix : 

OLMIX est une Société Anonyme au capital de 428.396,20 €uros, 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. 

Fabriquant d’additifs, le groupe s’organise autour de deux grandes divisions : 

 

 

 

La société Olmix est un groupe international qui consolide 13 sociétés dont 8 
sociétés étrangères.  



 

Contact Investisseurs : 
 

CASSAGNE GOIRAND Associés   

 Patrick CASSAGNE : 01 44 88 94 10  

pcassagne@cassagnegoirandassocies.fr 

Cotation : 

 

 
 
Marché libre  
Action ordinaire – fixing 

Code ISIN FR0010176115 
Code MNEMO MLOLM  
Code Bloomberg MLOLM : FP 
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