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Chiffre d’affaires 9 mois 2010 
Acquisition de la société PHEM Technologies 

 
 

En M€ 2009 2010 

CA 1er trimestre  26,64 27,67 

CA 2ème trimestre 27,69 29,73 

CA 3ème trimestre 29,36 26,22 

Total 9 mois 83,69 83,62 
 
Le chiffre d’affaires à 9 mois 2010 du Groupe ORAPI s’inscrit à 83,62 M€ et reste stable par rapport 
à l’exercice 2009 qui avait bénéficié au 3ème trimestre, de la forte croissance des ventes de gels 
antibactériens liée à la grippe H1N1. Retraité de cet événement non récurrent, le CA à 9 mois du 
Groupe progresse de 2,7 %. 
 
La dynamique du Groupe reste bonne sur l’ensemble des zones dans la continuité du 2ème 
trimestre. L’activité a poursuivi sa progression soutenue sur les zones Asie/Reste du Monde et 
Amérique du Nord qui enregistrent, toutes deux, des croissances supérieures à 20 % sur le 3ème 
trimestre par rapport à 2009. 
 
 
Acquisition de PHEM Technologie 
 
Conformément à sa stratégie de croissance mixte, ORAPI vient de signer un protocole d’accord 
pour l’acquisition de la société PHEM Technologies, basée à Villepinte en région parisienne. 
 
Créée en 1985, la société PHEM commercialise des produits d’hygiène professionnelle et de 
maintenance technique auprès des collectivités, services et de plus de 2000 PME/PMI et artisans. 
 
Bénéficiant d’une R&D active, la société dispose d’une large gamme de produits innovants, 
notamment des produits naturels pour lutter contre les problèmes liés à l’environnement 
(dégradation des hydrocarbures, traitement des eaux usées, maitrise des odeurs…).  
 
PHEM Technologie a enregistré un chiffre d’affaires de 11 M€ sur 2009. 
 
Cette acquisition stratégique va permettre à ORAPI de diversifier son portefeuille clients et d’élargir 
ses gammes de produits. 
 
Le maintien de ce bon niveau d’activité devrait permettre au Groupe d’assurer une 
profitabilité opérationnelle à l’image du 1er semestre. 
 
 
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 
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