Communiqué de presse

Bréhan le 13 août 2007

Olmix, forte d’une augmentation de capital de 14 M€,
peut poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de
croissance ancrée dans une logique de développement
durable

Les opérations d’augmentation de capital se sont clôturées le 10 août 2007 à 17 heures et ont permis à la
société Olmix de concrétiser une augmentation de capital d’un montant de 14 026 850 € qui se traduit par
la création de 561 074 actions à un prix fixé à 25 € comprenant une prime d’émission de 24,90 €.
La répartition définitive des actions offertes dans le cadre du délai de priorité, du Placement Global et de
l’Offre à Prix Ouvert, telle que proposée par la Financière d’Uzes est la suivante :
Délai de priorité : 51.631 actions soit 1 290 775 €,
Offre à Prix Ouvert : 31.071 actions soit 776 775 €,
Placement Global : 478.372 actions soit 11 959 300 €,
Forte de cette augmentation de capital, la société Olmix disposera ainsi des ressources nécessaires pour
assurer le financement de son plan d’investissements.
La stratégie d’Olmix repose sur une évolution des pratiques industrielles par l’utilisation d‘additifs naturels
favorisant une logique de développement durable.
A propos d’Olmix : fabriquant d’additifs, le groupe s’organise autour de trois grandes divisions :
Division Sels Inorganiques : Additifs
à base de sels métalliques pour
différents secteurs de l’industrie
(nutrition
animale,
fertilisation,
traitement des eaux).

Division Eco-Concept : Spécialités
basées sur les synergies de produits
naturels (argiles, algues, huiles
essentielles,) pour les secteurs des
productions végétales, de la nutrition,
et de la cosmétique, …. .

Division Nanomatériaux : Additifs
naturels destinés à améliorer les
propriétés de bioactivité et les
propriétés mécaniques des produits
dans lesquels ils sont intégrés.

Le prospectus de l’AMF portant le numéro de visa O7-0276 en date du 30 juillet 2007 est disponible sur le
site de l’AMF et sur celui de la société OLMIX dans l’espace actionnaire (www.olmix.com). L’analyse
financière réalisée par CASSAGNEGOIRAND Associés, conseil de l’opération, est également accessible sur
le site de la société OLMIX (espace actionnaire).
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