Bréhan, le 17 septembre 2015

Communiqué
Résultats semestriels consolidés 2015
En millions d’euros
Chiffre d’affaires
Variation
Résultat d’exploitation
Marge d’exploitation
Résultat net (part du Groupe)
Marge nette

30/06/2014
15,25
1,58
10,3%
1,47
9,6%

30/06/2015
18,15
19%
1,85
10,2%
1,7
9,4%

OLMIX développe et commercialise des solutions naturelles algo-sourcées à destination du
marché de la nutrition et hygiène animales. Cette activité Animal Care vise à réduire
l’utilisation des antibiotiques dans les élevages. Deux grandes familles de produits composent
le chiffre d’affaires du Groupe :
- les produits à base d’algues et d’argile qui présentent des innovations technologiques fortes,
- les oligo-éléments, produits historiques du Groupe.
Autour de la valorisation des algues, OLMIX s'inscrit dans une stratégie de développement
dynamique, pour, à terme, bâtir un Groupe dédié aux domaines suivants : Plant Care,
Animal Care, Human Care.
Le chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice 2015 s’élève à 18,15 M€, soit une
croissance de 19%.
La croissance des produits innovants à base d’algues et d’argile est particulièrement forte en
Asie (+49% en Chine et +37% en Asie du Sud-Est) et en Amérique du Sud (+49%). Ces
zones géographiques représentent plus de 50% du chiffre d’affaires Eco-Concept.
La part des produits historiques est de 30% dans le chiffre d’affaires total, cette activité est
stable sur un an.
La marge d’exploitation s’établit à plus de 10%.
La structure financière est saine : les dettes financières s’élèvent à 5,32 M€ au 30/06/2015 et
le taux d’endettement brut est de 23%.
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La stratégie de développement d’OLMIX repose à la fois sur la commercialisation de
nouveaux produits et sur le renforcement de sa présence sur des zones géographiques
stratégiques.
Dans le cadre de son développement, OLMIX lance un programme d’investissements pour
optimiser son outil de production. Le financement est assuré à la fois par BPIfrance et le pool
bancaire du groupe.
Au second semestre, le Groupe OLMIX s’attend à la même dynamique sur son chiffre
d’affaires qu’au S1. Sur l’ensemble de l’exercice 2015, la marge nette sera proche de celle de
l’exercice 2014. En 2014, le chiffre d’affaires s’est élevé à 31,5 M€ et le résultat net à 2,2 M€.
OLMIX publiera son chiffre d’affaires annuel le 16 février 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.
Cette activité Animal Care vise à réduire l’utilisation des antibiotiques dans les élevages.

www.olmix.com
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Cotation :

Marché Libre
Action ordinaire – fixing
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