Bréhan, le 16 février 2016

Communiqué
Chiffre d’affaires annuel 2015

OLMIX organise ses activités autour de deux principales divisions :
- La division Animal Care :
• For Farm/for Feed : produits à base d’algues et d’argile qui présentent une rupture
technologique forte. Une partie de ces produits (MFeed+, MTX+) permet de réduire
l’utilisation des antibiotiques dans les élevages.
• Ingredients : gamme d’oligo-éléments, additifs essentiels à la nutrition animale.
- La division Environnement/Industrie : autres produits historiques.

Le chiffre d’affaires annuel 2015 non audité s’élève à 37 M€ en hausse de 17,5% par rapport
à 2014, en ligne avec les prévisions du Groupe. 77% de l'activité est réalisée par la division
Animal Care qui progresse de 21% en un an grâce au dynamisme des ventes à l’export.
Cette croissance continuera d’être portée par les différents programmes de R&D qui, chaque
année, développe et commercialise de nouveaux produits innovants.
OLMIX poursuit sa conquête de nouveaux marchés à travers ses filiales et ses réseaux de
distribution.

OLMIX publiera ses résultats annuels le 30 mars 2016.
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 » à Bréhan (56580), elle est immatriculée au R.C.S. de VANNES sous le numéro 402 120 034. OLMIX
est un groupe international. La stratégie d’Olmix repose sur une évolution des pratiques industrielles par
l’utilisation d’additifs naturels favorisant une logique de développement durable. OLMIX développe et
commercialise des solutions naturelles algo-sourcées à destination du marché de la nutrition et hygiène animales.
L’activité Animal Care vise à réduire l’utilisation des antibiotiques dans les élevages.

www.olmix.com

1/2

Contact Investisseurs :
OLMIX
David Hoyaux
Secrétaire Général
+33 (0)2 97 38 81 03

CASSAGNE et Associés
Patrick CASSAGNE
+ 33 (0)1 69 30 44 86
pcassagne@cassagneetassocies.fr

Cotation :

Marché Libre
Action ordinaire – fixing

Code ISIN FR0010176115
Code MNEMO MLOLM
Code Bloomberg MLOLM : FP
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