Communiqué
RESULTATS consolidés et audités pour l’exercice 2008-2009 clos au 30 juin
2009
Bréhan, le 3 Novembre 2009
Le Conseil d’administration d’Olmix s’est réuni le 3 Novembre 2009 pour arrêter les
comptes de l’exercice 2008-2009 clos le 30 juin 2009.
Le chiffre d’affaires* s’est établi à M€ 47.8* et la perte d’exploitation à M€ 0.34*
contre une perte de M€ 2.4*pour l’exercice clos au 30 juin 2008.
Le résultat financier fait ressortir une perte de M€ 1.71* et le résultat exceptionnel,
une perte de M€ 0.28*
Le résultat net affiche une perte de M€ 2.57*, après prise en compte des impôts
différés et des dotations aux amortissements des écarts d’acquisition.
Compte tenu de l’environnement économique dégradé, et de la restructuration,
décrits dans le communiqué du 15 juin 2009, qui ont caractérisé cet exercice, Le
Conseil d’Administration considère que les résultats obtenus pendant l’exercice
2008-2009 constituent la preuve du succès des mesures de restructuration prises et
du bienfondé de la nouvelle orientation stratégique notamment en ce qui concerne le
développement des nouveaux produits de la gamme Eco-concept et de la
Nanotechnologie.
La direction de l’entreprise précise qu’elle reste confiante quant au développement
des activités du groupe pour l’exercice en cours mais ressent toutefois les effets
d’une conjoncture moins dynamique y compris au sein de sa division Eco-concept.

Un avis de réunion valant avis de convocation à l’assemblée générale mixte du
21 Décembre 2009 sera publié au BALO le 16 novembre 2009.
* chiffres consolidés et audités

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 :
Division Sels Inorganiques :
Additifs à base de sels métalliques pour différents secteurs de l’industrie (nutrition animale,
fertilisation, traitement des eaux)
Division Eco-Concept :
Spécialités basées sur les synergies de produits naturels (argiles, algues, huiles essentielles)
pour les secteurs des productions végétales, de la nutrition, de la cosmétique,...
La société Olmix est un groupe international qui consolide 13 sociétés dont 8 sociétés
étrangères.
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