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39 rue Cambon
75001 PARIS

MARCHE LIBRE
 

Réf : ML/2005/0037 23 mars 2005 
 
 

 
OLMIX 

 
Première négociation sur le Marché Libre et première cession le 29 mars 2005 

 
_____ 

 
 
 
A l'initiative du membre du marché Europe Finance et Industrie et pour le compte d’un des actionnaires de la 
société, la Société H.B.O., la première cession sur le marché libre des actions de la Société OLMIX s'effectuera le  
25 mars 2005, sous la forme d’une cotation directe. 
 
Informations sur la société : 
 

Siège social : Z.A. du Haut Bois – 56580 BREHAN 
Jouissance des actions : 1er avril 2004 
Capital social : 320 008 € divisé en 800 020 actions de 0,4€ de valeur 

nominale 
Forme des actions : Les actions sont obligatoirement nominatives 
Cession des actions : Les actions sont librement négociables 
Exercice social : 1er avril – 31 mars 

  
 

Objet social (extraits) : 
 

La société a pour objet tant sur le territoire français qu’à l’étranger : 
 
- Toutes opérations industrielles relatives à la fabrication, le mélange, la fluidisation, le conditionnement 

et toute transformation de quelque matière que ce soit notamment d’oligo-éléments ou autres destinés 
à l’alimentation animale et à l’agriculture ; 

 
- Toute opération de recherche, de développement et d’industrialisation de procédés, formules et brevets 

ayant plus particulièrement pour objet la nanotechnologie ; la commercialisation par quelle que forme 
que ce soit, notamment la concession de licence, des formules, procédés et brevets ; la 
commercialisation par quelle que forme que ce soit des produits issus de l’industrialisation desdites 
formules, procédés et brevets  ; 

 
- Toute opération de fabrication et de commercialisation par quelque voie que ce soit, de produits 

destinés à la nutrition et à l’hygiène animale intégrant notamment pour l’alimentation animale ; 
 
- Toute opération d’achat et de vente, de fabrication, mélanges, fluidisation, conditionnement, 

transformation d’oligo-éléments et/ou d’additif notamment pour l’alimentation animale ; 
 
- Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant 
favoriser son extension ou son développement ; 

 
- La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, 

pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, 
commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en 
participation ou groupement d’intérêt économique ou de location gérance. 

 

Date et teneur de la première cession : 
 
Nombre de titres offerts : 760 

Prix de Cession : 52,50 € 

Date de la première cession  : 29 mars 2005 

Jouissance des actions : : 1er  avril 2004 
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Transmission des ordres/Procédures : 
 
Dès le 29 mars 2005, les membres du marché devront introduire leurs ordres directement sur le système NSC en 
groupe de valeur 10. 
 
Il est précisé que le jour de la première cession, soit le 29 mars 2005, les ordres de vente autres que celui 
portant sur une quantité de 760 actions, objet de cette cession, ne seront pas acceptés. 

Observations techniques : 

Désignation de la société au Marché Libre :  OLMIX 

Membre du marché en charge du dossier :   EUROPE FINANCE INDUSTRIE 

Service des titres : :  CIC Banque CIO 

Code ISIN  :       FR0010176115 

Groupe de valeur  :       10 

Mnémonique  :       ML 

Secteur d'activité FTSE :  449 – Santé - Autres 
 
 
Règlement/Livraison : 
 
Les opérations de règlement-livraison seront relitées dès le 29 mars 2005. 
 

_________ 
 

 


