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Communiqué - chiffre d’affaires annuel / projet ULVANS 

Bréhan, le 13 juillet 2012 

 

Chiffre d’affaires annuel 

Le chiffre d’affaires annuel du groupe (non audité) s’élève à 54,4 M€, en hausse de plus de 
2 %. Les ventes du pôle Sels Inorganiques sont stables et celles Eco-concept sont en 
croissance de 14 %. Celles-ci ont été pénalisées par le marché européen sur lequel elles 
enregistrent un recul de 3 % alors que celles des autres pays ont globalement augmenté de 
25 %. OLMIX poursuit sa stratégie de déploiement à l’international. 

 

Projet ULVANS 

Le projet collaboratif ULVANS, qui s’appuie sur le savoir-faire et la technologie d’OLMIX, a 
été retenu dans le cadre du programme ISI (Innovation Stratégique et Industrielle) d’OSEO.  

L’objectif est de constituer une filière complète de valorisation des algues, de la récolte à la 
commercialisation de produits innovants. 

OSEO soutient ce projet pour un montant total de 10,7 M€. Plusieurs sociétés et centres de 
recherche participent à ce projet qui vise trois marchés : la nutrition animale, la santé et la 
nutrition végétales ainsi que la santé animale.  

Ainsi, la technologie d’OLMIX sera utilisée pour le développement de nouveaux produits, 
destinés à de nouveaux marchés comme celui de l’aquaculture. 

 

 

 

 

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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Contact Investisseurs 

OLMIX 
David Hoyaux 
Secrétaire Général 
+33 (0)2 97 38 81 03 
www.olmix.com  

CASSAGNE GOIRAND Associés 
Patrick CASSAGNE  
+ 33 (0)1 44 88 94 10  
pcassagne@cassagnegoirandassocies.fr 

Cotation : 

 
Marché Libre  
Action ordinaire – fixing 

Code ISIN FR0010176115 
Code MNEMO MLOLM  
Code Bloomberg MLOLM : FP 

 

 


