
Une stratégie de croissance d’ores et déjà validée
Avec le rachat de la société Smart Chemistry / Melspring aux Pays-Bas au mois de novembre dernier, Olmix franchit une étape 
importante de son développement : pour un chiffre d’affaires de 8,4M€ en 2005 lors de son inscription au Marché Libre, le Groupe 
affiche désormais une activité annuelle de l’ordre de 47M€ (données pro-forma non auditée) et dégage un résultat net consolidé au 
30 juin 2006 de plus de 555 k€ (Groupe Olmix) et de 460 k€ pour le Groupe Smart Chemistry au 31/12/2005. Fort de 
150 collaborateurs et d’une capitalisation boursière d’environ 100 M€, le groupe s’est aujourd’hui structuré en trois divisions 
d’activités stratégiques pour devenir l’un des acteurs majeurs de son marché en Europe : 
Division Sels Inorganiques : Additifs à base d’oligo-éléments pour la nutrition animale, l’industrie du ciment, et avec Melspring, 
s’y ajoutent les activités de traitement des eaux et d’agrofourniture. 
Division Eco-Concept : Spécialités basées sur l’exploitation des synergies de produits naturels (argiles, huiles essentielles, etc.) 
intégrant déjà les propriétés de l’Amadéite®, la nanoparticule d’argile créée et brevetée par Olmix en septembre 2004 et avec 
Melspring s’y ajoute une gamme de fertilisants naturels aux propriétés exceptionnelles dans les zones arides dont les performances 
pourront être accrues par la nanotechnologie. 
Division Nanomatériaux : Additifs destinés au renforcement des propriétés de résistance mécanique et de propriété barrière 
(étanchéité contrôlée) de différents types de matrices  comme les polymères, les céramiques, les cosmétiques, les bétons… 
Des validations industrielles sont d’ores et déjà en cours dans plusieurs secteurs industriels avec déjà certains résultats encourageants 
et OLMIX disposera en tout début d’année 2007 de capacités de production opérationnelles.

Plusieurs facteurs clés expliquent le succès des solutions Olmix :
-  une stratégie d’innovation permanente en adéquation avec l’évolution de la réglementation européenne et du développement 

durable pour l’industrie (suppression des antibiotiques dans l’alimentation animale, neutralisation du Chrome VI dans les ciments, 
suppression de substances chimiques dans l’industrie, directive REACH…),

-  une maîtrise directe de sa production et de ses approvisionnements grâce à 8 usines de production en Europe (5 en France, 
1 en Roumanie, 1 en Russie et désormais 1 en Allemagne) et un savoir-faire reconnu par de grands noms de l’industrie : BASF, BAYER, 
ROCHE, PROVIMI, LAFARGE, …

-  une implantation mondiale avec des produits reconnus et déjà distribués dans plus de 50 pays (USA, Canada, Japon, Chine, Corée, 
Russie, ensemble de l’Europe…), et des implantations à proximité des clients sur tous les continents (70 % du CA sont réalisés hors 
de France)

Vers une nouvelle étape de développement
En tant qu’acteur majeur en Europe des additifs industriels, le groupe dispose de solides réserves de croissance tant sur ses activités 
historiques qu’au développement de l’Amadéite® (nanoparticule d’argile)  ou à la solution très innovante développée par Melspring 
de fertilisation naturelle des zones arides.
Afin de poursuivre son développement et d’assurer le financement de sa croissance et de ses nouveaux projets, Olmix a demandé 
aux Autorités de marché son transfert vers le marché Alternext d’Euronext Paris. Cette opération, prévue pour la fin du premier 
trimestre 2007, sera assortie d’une augmentation de capital avec Appel Public à l’Épargne dont les modalités seront précisées 
ultérieurement.

À propos d’Olmix :
Cotée au Marché Libre depuis le 29 mars 2005, Olmix a été créée en 1995 par Hervé Balusson, actuel Président-Directeur Général. 
OLMIX propose une nouvelle vision de l’additif industriel reposant sur des technologies très innovantes offrant de fortes perspectives 
de développements économiques respectueux de l’environnement.
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Pour financer son accélération stratégique, OLMIX 
confirme sa volonté de rejoindre le marché Alternext 
en faisant appel public à l’épargne


