
 

Communiqué : résultats semestriels consolidés au 31 décembre 2010 

Bréhan, le 2 mai 2011 

En millions d’euros 31/12/2010 31/12/2009 
Chiffre d’affaires 24,39 23,79 
Résultat d’exploitation 1,76 1,28 
Résultat courant des sociétés intégrées 1,41 0,77 
Résultat net de l’ensemble consolidé 1,24 0,25 

Chiffres non audités 

Au cours du premier semestre de son exercice 2010/2011, OLMIX a réalisé un chiffre 
d’affaires de 24,4 M€ contre 23,8 M€ précédemment. 

OLMIX confirme la remontée de ses marges : le résultat d’exploitation s’établit à 1,76 M€, 
soit une marge de 7,2 % contre 5,4 % au cours du premier semestre de l’exercice 2009/2010. 

Le résultat net s’élève à 1,2 M€. 

A noter que des charges non récurrentes pourraient être comptabilisées au second semestre de 
l’exercice. 

La situation financière s’améliore : le ratio dettes financières/capitaux propres passe de 112 % 
au 30/06/2010 à 86 % au 31/12/2010 et la trésorerie retraitée des concours bancaires est de 
3,32 M€ au 31/12/2010. 

 

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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