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Olmix se déracine d'Euronext
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Le spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte générant 150 M€ de
revenus s'apprête à se retirer de la cote avec l'entrée de Motion Equity Partners à son
capital, qui forme un bloc de contrôle de 95 % avec le fondateur.
Olmix n'aura bientôt plus la cote...boursière. Dans la lignée des sociétés cotées ayant suscité
l'intérêt de fonds cette année (Envea, Devoteam, EasyVista...), le spécialiste des
biotechnologies marines et de la chimie verte fait entrer Motion Equity Partners à son capital,
après des négociations exclusives entamées au mois d'avril. Dans le détail, le fonds entrant et
Amadéite SAS (holding du fondateur, Hervé Balusson) réalisent une opération coordonnée
au travers de la société Bioalg Holding, nouvel actionnaire de contrôle détenant plus de 95
% du capital et des droits de vote du groupe. Pour ce faire, Amadéite apportera à Bioalg
Holding l'intégralité de ses actions Olmix SA et de ses créances détenues sur l'entreprise et
ses filiales, avant de céder environ 50 % des titres de Bioalg Holding à Motion EP. Une offre
volontaire de rachat des actions Olmix restantes dans le marché sera prochainement lancée
au prix de 5,80 € par action, et suivie d'une radiation des actions Olmix d'Euronext
Access d'ici la fin de l’année.

Une activité tournée vers l’international

Hervé Balusson, Olmix
Spécialisé dans la valorisation des algues, le groupe Olmix a été créé en
1995 à Bréhan, en Bretagne, avec la volonté de fournir des alternatives
naturelles aux additifs utilisés dans l'agriculture et d'apporter des solutions
naturelles de nutrition et de santé aux animaux, aux plantes et aux
Hommes. Il emploie environ 650 collaborateurs et s'appuie sur un réseau de 28
implantations à l’international, qui couvre plus de cent pays sur les cinq continents.
Présidée par Hervé Balusson, avec à ses côtés un nouveau directeur général qui rejoindra le
groupe dans le cadre de l'opération, la société cotée depuis 2005 est structurée en deux
principaux pôles : l'Animal Care, spécialisé dans les produits pour le bien-être, la santé et
l'alimentation animale ; et le Plant Care, pour la nutrition et la santé des plantes. Elle a
cependant abandonné son segment Human Care, dédié à la santé humaine. Le groupe a bâti
sa réputation autour de blockbusters comme « Mistral » (solution naturelle pour l'hygiène de
l'environnement) et « Mt.X » (solution d'origine naturelle pour la prévention des mycotoxicoses
en alimentation animale). Il a récemment étendu sa gamme suite à de nombreux projets R&D
et acquisitions. Il dispose, ainsi, aujourd’hui plus de 60 références à base d’algues, d’argiles
et d’oligoéléments et autres matières organiques. Avec l'appui de Motion EP - qui réalise sa
deuxième opération dans l'agri-food après son investissement dans Diana Ingrédients - le
groupe entend « construire une roadmap structurée et cohérente pour pérenniser ses activités
». Envisageant notamment des cessions à moyen terme, Olmix a généré l'an passé un
chiffre d'affaires d'environ 150 M€ (dont 80 % à l’export). La holding du fondateur, Amadéite,
a, par ailleurs, renégocié ses dettes financières et obtenu l'aval de ses partenaires financiers
- les fonds Novi, Zencap et la Banque Européenne d'Investissement (lire ci-dessous) pour
cette opération.

Les intervenants de l'opération

