Communiqué de presse

Lyon, le 19 octobre 2011

Croissance confirmée au 3ème trimestre
En M€

2010

2011

Variation

CA S1

57,40

63,49

+ 10,6 %

CA 3ème trimestre

26,23

28,19

+ 7,5 %

Total 9 mois

83,62

91,68

+ 9,6 %

Le Groupe ORAPI enregistre pour le 3ème trimestre consécutif une croissance de son
activité avec un chiffre d’affaires de 28,2 M€ (+ 7,5 %) au T3 2011, portant le CA
9 mois à 91,7 M€ (+ 9,6 %).
Cette nouvelle performance est principalement portée par l’acquisition de TRANSNET mais
aussi par le dynamisme affiché des zones Europe du Nord (+ 3 %), Amérique du Nord
(+ 24 %) et Asie (+ 4 %) dans un contexte global de marché atone en Europe.
Les synergies et bénéfices dégagés, dès cette année, par les acquisitions de 2010/2011
(PHEM, CREST et Transnet) vont permettre à ORAPI de poursuivre activement son
développement sur les marchés de niche du secteur de l’hygiène professionnelle. De plus,
son socle solide d’implantations à l’international offre au Groupe visibilité et sécurisation de
son activité sur la fin de l’année.
A la fin du mois de septembre 2011, ORAPI a pris une participation majoritaire dans la
société Top Hygiène, société Française de négoce de produits d’hygiène professionnelle.
Le Groupe ORAPI confirme son anticipation d’un CA 2011 autour de 120 M€.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de
maintenance.
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