
 

Communiqué : Chiffre d’affaires annuel au 30 juin 2010 estimé 

Bréhan, le 7 juillet 2010 

Le chiffre d’affaires annuel au 30 juin 2010 estimé s’élève à plus de 51 M € contre 47,8 M € 
au 30 juin 2009.  

Dans un marché européen en récession, en particulier celui du ciment, OLMIX maintient son 
chiffre d’affaires Sels Inorganiques à 37 M € tout en conservant ses niveaux de marge. 

La division Eco-Concept affiche une croissance de plus de 16% (CA annuel estimé à 14 M €). 
L’Asie et l’Europe de l’Est sont les zones les plus dynamiques : la gamme Eco-Concept 
progresse de plus de 35% dans ces régions. 

Les produits de la gamme Eco-concept dégagent des taux de marge brute de l’ordre de 80% et 
cette activité représente désormais près de 28% du chiffre d’affaires au 30 juin 2010.  

Le Groupe affiche une situation de trésorerie confortable. 

La direction d’OLMIX poursuit sa stratégie de développement de nouveaux produits dans la 
gamme Eco-Concept et sa stratégie d’expansion internationale sur les pays émergents (BRIC). 

Au premier semestre, arrêté au 31 décembre 2009, OLMIX a réalisé un chiffre d’affaires de 
23,8 M €, un résultat d’exploitation de 1,28 M € et un résultat net de 0,25 M €. Ce semestre de 
transition ne reflète pas la capacité bénéficiaire du Groupe qui montrera sa pleine mesure au 
cours du second semestre 2009/2010.  

Publication des résultats annuels le 14 octobre. 

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. 

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, ciment). 

 



 
 

Division Eco-concept :  
Spécialités basées sur les synergies de produits naturels (argile, algues, huiles essentielles) 
pour les secteurs de la nutrition et de l’hygiène animales et des productions végétales. 

OLMIX consolide neuf sociétés dont huit sociétés étrangères.  
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