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Communiqué  

Comptes au 31 décembre 2013 -  
Exercice exceptionnel de 6 mois 

Bréhan, le 29 avril 2014 

Suite à la tenue de son Conseil d’Administration le 28 avril dernier, OLMIX, 
spécialiste des solutions naturelles pour la nutrition et l’hygiène animales, présente 
aujourd’hui ses comptes annuels consolidés qui ont été arrêtés lors de cette réunion. 

Suite à la dernière Assemblée Générale, la date de clôture a été modifiée. Les 
comptes annuels sont désormais arrêtés au 31 décembre de chaque année (30 juin 
auparavant). Ainsi, l’exercice en cours est un exercice exceptionnel de six mois, du 
1er juillet 2013 au 31 décembre 2013.  

Comme annoncé dans ses précédents communiqués, OLMIX SA a cédé sa filiale 
hollandaise Olmix BV (environ 29 M€ de chiffre d’affaires) au début du mois de juillet 
2013. Les comptes au 30/06/2013 intègrent donc encore le groupe OLMIX BV. En 
revanche, les comptes pro forma non audités, présentés ci-dessous, réalisés par le 
cabinet d’expertise comptable du groupe OMIX, tiennent compte de cette sortie de 
périmètre. 

 

En millions d’euros 
12 mois 

30/06/2013 

Pro forma   
6 mois 

31/12/2012 

6 mois 
31/12/2013 

Chiffre d’affaires 59,52 16,09 14,93 

Résultat d’exploitation 3,62 1,31 0,94 

Marge d’exploitation 6,08% 8,14% 6,29% 

Résultat courant des sociétés intégrées 2,99 2,07 0,81 

Résultat net (part du Groupe) 0,15 2,09 0,96 

Marge nette 0,25% 12,99% 6,43% 

 

Le chiffre d’affaires audité du groupe OLMIX s’établit à 14,93 M€. La Direction a 
choisi de privilégier ses marges plutôt que ses volumes, ce qui explique le retrait de 
son chiffre d’affaires Sels Inorganiques, alors que la gamme Eco-Concept progresse 
de 22 %. Une partie de cette croissance s’explique par le démarrage des ventes au 
Mexique et par l’intégration du distributeur américain acquis en juillet dernier. 

Le résultat d’exploitation s’élève à 0,94 M€ contre un montant de 1,31 M€ dans les 
comptes pro forma au 31/12/2012.  
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Le résultat net part du Groupe s’élève à 0,96 M€ contre 2,09 M€ figurant dans les 
comptes pro forma au 31/12/2012. A noter qu’au 31/12/2012, le Groupe OLMIX avait 
un résultat financier de 0,77 M€ (des produits non récurrents avaient été 
comptabilisés) contre - 0,13 M€ au 31/12/2013. 

La situation financière du Groupe au 31 décembre 2013 fait apparaître des capitaux 
propres de 18,8 M€ pour des dettes financières de 6,8 M€. Les valeurs mobilières de 
placement et les disponibilités s’élèvent à 5,27 M€. 

Ainsi, OLMIX dispose des moyens nécessaires pour :  

 - poursuivre la mise au point de nouveaux produits qui seront commercialisés 
dans les prochaines années, en particulier dans le cadre du programme Ulvans 
financé par Bpifrance ; 

- ouvrir de nouvelles zones géographiques avec notamment la réactivation de 
la filiale brésilienne. 

Au cours des trois premiers mois de l’exercice 2014, OLMIX enregistre une stabilité 
de son chiffre d’affaires global avec une progression de 8 % pour la gamme Eco-
Concept. Sur cette période, le groupe OLMIX note une amélioration de ses marges. 

 

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. 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 Eco-concept : spécialités basées sur les synergies de produits naturels (argile, algues, huiles 
essentielles), principalement pour le secteur de la nutrition animale. 
Division Sels Inorganiques : additifs à base de sels métalliques, principalement pour le secteur de la 
nutrition animale. 
www.olmix.com  
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