
Olmix met du levier 
 

PAR JEAN-PHILIPPE MAS | 21 Mars 2022 |  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sorti de la cote par Motion Equity Partners en 2020, le spécialiste des biotechnologies 

marines et de la chimie verte structure une dette unitranche d'un montant de 80 M€ incluant 

un ratchet ESG pour l'aider à financer sa politique active de croissance externe. 

 
Olmix remet à plat ses financements pour dérouler sa nouvelle feuille de route stratégique. 

Le spécialiste des biotechnologies marines et de la chimie verte a fait l'objet, en octobre 2020, 

d'une offre publique d'achat (OPA) à l'initiative de Motion Equity Partners allié à Amadéite 

SAS, la holding du fondateur et président, Hervé Balusson (lire ci-dessous). Les actions de 

la société ont ensuite été radiées du marché réglementé d'Euronext à Paris. Désormais 

détenue à 50 / 50 entre Motion Equity Partners et Hervé Balusson, la société basée à Brehan 

en Bretagne se tourne vers la dette unitranche pour structurer un refinancement conseillé 

par Marlborough Partners. En effet, Bridgepoint Credit, via sa stratégie Direct Lending, met 

en place une dette unitranche d'un montant global de 80 M€. Le montage comprend 

un ratchet ESG, susceptible de faire baisser le coût du financement en fonction de l'atteinte 

de certains critères ESG par Olmix. Par ailleurs, en raison de l'appétit de la société bretonne 

pour engager une politique active de croissance externe, plusieurs lignes d'acquisition déjà 

engagées font, également, partie des nouveaux financements. 

https://www.cfnews.net/journaliste/aurore-barlier


Des acquisitions à court terme 

Fondé en 1995, Olmix est structuré en deux pôles, l'Animal Care spécialisé dans les produits 

pour la nutrition et la santé animale et le Plant Care pour la nutrition et santé des plantes. La 

société employant plus de 650 employés a construit sa croissance sur la transformation et la 

valorisation des algues. Distribués sur les cinq continents grâce à un réseau de distributeurs 

et de coopérative, ses produits contiennent des algues, de l'argile, des oligo-élements et des 

matières organiques. Son chiffre d'affaires a dépassé, l'an dernier, 160 M€ en progression 

de plus de 6 % par rapport à l'exercice 2020. Par ailleurs, Olmix vient de réduire son périmètre 

avec la cession de sa filiale Amendis, un acteur sur le marché de la fertilisation organique 

pour les cultures spécialisées aux 10 M€ de revenus à Terrial, une filiale d'Avril et de Suez. 

Avec la structuration de la dette unitranche, des opérations de croissance 

externe devraient être bouclées dans les prochains mois.  

 

 

  



 

Les intervenants de l'opération 
 

 
 
 
 
 


