Communiqué : Chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2011/2012
Bréhan, le 25 janvier 2012
Le chiffre d’affaires semestriel du Groupe (1er juillet 2011 au 31 décembre 2011) s’élève à
25,5 M€, soit une hausse de 4%.
Les volumes Eco-concept sont conformes aux attentes du Groupe. La croissance des ventes
Eco-Concept en Asie continue d’être très dynamique. Le chiffre d’affaires de la Chine est en
hausse de 50% et représente au 31 décembre 2011 10% du chiffre d’affaires total EcoConcept contre 5% un an auparavant.
Le chiffre d’affaires de la division Sels Inorganiques est stable.
Le Groupe prévoit un second semestre meilleur que le premier et la poursuite du
développement en Asie.
OLMIX a remporté le Prix « Excellence » de la PME en Chine remis par la Chambre de
Commerce et d’Industrie Française en Chine.
A propos d’Olmix :
OLMIX est une Société Anonyme au capital de 428.396,20 Euros, son siège social se situe au lieu-dit « Le
Lintan » BRÉHAN (56580), elle est immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 402 120 034. OLMIX
est un groupe international qui consolide neuf sociétés étrangères. La stratégie d’Olmix repose sur une évolution
des pratiques industrielles par l’utilisation d‘additifs naturels favorisant une logique de développement durable.
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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