Dernier communiqué

Bréhan, le 14 janvier 2009

MESURES DE RESTRUCTURATION ET CLOTURE DES COMPTES 2007-08
-

Opérations de restructuration visant à recentrer le groupe sur ses métiers clés
Départ du Directeur Général délégué engendrant un retard dans le processus
d’arrêté des comptes 2007-08
Comptes consolidés 2007-08 non audités : chiffre d’affaires de 58 M€ et perte
d’exploitation d’environ 2 M€

Mesures de restructuration
Les investissements dans le développement commercial de l’Amadéite®, hors des marchés
traditionnels du groupe, n’ayant, à ce jour, pas abouti et ce malgré des efforts importants, le
groupe a décidé de recentrer ses investissements et ses charges de fonctionnement sur ses
métiers de base dans les secteurs des oligo-éléments et de l’éco-concept. Dans cette optique,
les opérations de restructuration suivantes ont été engagées :
-

-

Un recentrage sur les cœurs de métiers du groupe, qui se traduit par :
o Division Sels Inorganiques : suspension de l’activité sulfate de cuivre en
Russie, dont le cours a subi une forte volatilité depuis 18 mois, pour se
focaliser sur le sulfate de fer et démarrage prochain d’un contrat de soustraitance de production par le groupe de fertilisants naturels ;
o Division Eco-Concept : poursuite du développement des marchés de la gamme
Eco-Concept, qui connaît une très forte croissance grâce aux vertus
écologiques de l’Amadéite® ;
o Division Chimie verte : mise en sommeil des développements industriels et
commerciaux engagés en interne sur l’Amadéite® (avec notamment la cession
récente de la SARL Phytolmix, cession incluant un contrat de licence pour les
produits cosmétiques), et coopération avec des acteurs de taille suffisante pour
assurer la valorisation des acquis.
Le départ du Directeur général délégué, qui était en désaccord avec la stratégie et les
mesures de recentrage du Groupe ;
La mise en place d’un plan subséquent de rationalisation des effectifs et des coûts
associés avec le départ de 27 personnes en France.

Grâce à la réduction des charges d’exploitation attendue de ces restructurations ainsi qu’à un
assainissement de sa situation financière, le groupe vise un résultat d’exploitation positif et un
retournement à court terme.
Hervé Balusson, fondateur et Président Directeur Général d’Olmix a déclaré : « Olmix connaît
une période difficile mais nos fondamentaux sont bons et j’ai confiance dans la réussite des
mesures de restructuration engagées pour restaurer dans les meilleurs délais la profitabilité
du Groupe.»
Retard dans la clôture des comptes
Le départ du directeur général, Philippe Le Ray, entériné lors du Conseil d’administration du
3 octobre 2008, a perturbé la direction et la gestion de la société, générant un retard dans le
processus d’arrêté des comptes relatifs à l’exercice clos le 30 juin 2008. Dans ce contexte, le
Groupe a obtenu du Président du Tribunal de commerce un report de l’Assemblée Générale
d’un délai maximum de 6 mois.
Informations financières 2007-08 (non auditées)
Les opérations de clôture en cours font ressortir un chiffre d’affaires de 58 M€ sur l’exercice
2007/08 clos le 30 juin 2008 et une perte d’exploitation d’environ 2 M€.
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires est en progression de 11% par rapport au chiffre d’affaires pro-forma*
2006/07 de 52,3 M€. Cette évolution est marquée par :
•
•

une augmentation de 37 % du chiffre d’affaires de la division Eco-Concept, conforme
aux objectifs du groupe, avec le succès commercial des produits de nutrition animale ;
une croissance de 7 % de la division Sels Inorganiques, en deçà des objectifs du
groupe, en raison :
-

-

•

des mauvaises conditions climatiques dans le nord de l’Europe qui ont causé un
fort ralentissement de la demande des produits de piscine comparativement aux
années passées ;
d’une croissance de l’activité sulfate de cuivre plus faible qu’attendu notamment
en raison des phénomènes spéculatifs qui ont engendré une raréfaction de la
matière première disponible ;
d’une croissance des livraisons aux cimentiers moins forte que celle attendue.

une absence de chiffre d’affaires externe dans la chimie verte en raison du retard pris
dans le développement de la nano technologie et la commercialisation des débouchés
cosmétiques de l’Amadéite®.

Résultat d’exploitation
Le groupe enregistre sur l’exercice 2007/08 une perte d’exploitation d’environ 2 M€ contre un
résultat opérationnel pro forma* de 0,7 M€ sur l’exercice précédent. Cette perte s’explique
principalement par :

•
•

le coût des efforts soutenus pendant l’exercice pour le développement des applications
de l’Amadéite® et la dépréciation des frais de recherche et développement qui y
étaient associés ;
les contre-performances de la filiale cosmétique Phytolmix tant en termes de chiffre
d’affaires que de rentabilité (cédée en novembre 2008 dans le cadre du recentrage des
activités du groupe) ;

Résultat net
Le résultat net de l’exercice 2007-08 sera fortement dégradé par l’annulation des actifs
d’impôts différés, la dépréciation des goodwill et frais de recherche et développement liés aux
activités mise en sommeil, et l’impact des charges financières et pertes de change.
Prochain rendez-vous
Le Groupe communiquera très prochainement sur une nouvelle gouvernance et sur les
comptes définitifs 2007-08 dès que ceux-ci seront arrêtés par le Conseil d’administration
de la société.
---------------------------------------------------------------------* les ajustements pro forma concernent la prise en compte de Melspring et Phytolmix en date
d’effet au 1er juillet 2006.

A propos d’Olmix :
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 :
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