
Communiqué de presse  Lyon, le 4 avril 2012 
 

 
 

Mise à disposition du document de référence 2011 
 
 
 
ORAPI a déposé en date du 4 avril 2012 son Document de Référence 2011 auprès de 
l'Autorité des Marchés Financiers. 
 
 
Il peut être consulté et téléchargé sur le site Internet de la Société 
(www.orapigroup.com, rubrique Finances). Ce Document de Référence est également 
disponible sur le site de l'AMF (www.amf-france.org). 
 
Le document de référence contient notamment : 
 

- le rapport financier annuel 2011, 
 

- le rapport du Président sur les conditions de préparation et d'organisation des 
travaux du Conseil d'Administration et les procédures de contrôle interne, 

 
- les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes. 

 
 
Par ailleurs, le 2 avril 2012, Orapi a annoncé par voie de communiqué de presse avoir 
signé un protocole d’accord pour l’acquisition de la société Argos Hygiène (sous réserve 
de l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence). Dans le cadre du protocole d’accord, il 
est prévu qu’une partie du prix soit réglée en actions par voie d’apport de titres auto-
détenus d’une part (47 000 titres), et par voie d’augmentation de capital d’autre part  
(60 000 titres). 
Enfin, afin de consolider les fonds propres du groupe Orapi, une augmentation de 
capital d’un montant minimum de 2 M€ devrait être lancée dans les prochaines 
semaines. 
 
 

Des exemplaires du document de référence sont disponibles au siège de la société : 
Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 5 allées des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas 

 
 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables 
pour l’hygiène et la maintenance. 
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392- 
Code Reuters : ORPF.PA - Code Bloomberg : ORAP.FP 

Site Internet : www.orapigroup.com 
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