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ORAPI ET LE GROUPE SPHERE 

REUNIS AUTOUR DU LABEL ORIGINE FRANCE GARANTIE.  
 
 

ORAPI, au travers de sa filiale de distribution ARGOS hygiène, s’engage aux côtés du 
groupe SPHERE dans la certification Origine France Garantie (OFG). Ce label répond à 
un double objectif : 
 

• Donner aux clients une information claire sur l’origine d’un produit et sur la 
traçabilité des matières premières. 

• Permettre aux entreprises qui font cette démarche de certification, de valoriser 
leur production. 

 
Pour obtenir ce label, le produit fabriqué doit respecter deux critères : 
-  le lieu où le produit prend ses caractéristiques essentielles est situé en France,  
-  50% au moins du prix de revient unitaire est acquis en France. 
 
L'entreprise candidate au label doit respecter un cahier des charges dont  le Bureau Veritas 
Certification en assure la gestion technique et opérationnelle. 
 
Par cette démarche innovante et responsable, SPHERE Professionnel va livrer au groupe 
ORAPI, via sa marque ARGOS, 90% de sa gamme de sacs à déchets certifiée OFG. 
 
Au travers de sa marque Argos Hygiène, pour ORAPI et SPHERE, le label OFG est une 
mise en avant du savoir-faire français, gage de qualité et d’excellence, qui doit être appliqué 
aussi aux produits de commodité.  
 
Pour les deux groupes, il présente 4 atouts majeurs : 
 

- Economique : à prix équivalent, le client accède à un produit français. Il doit 
permettre ainsi une responsabilisation de l’acte d’achat.  

- Social : c’est un moyen concret de soutenir et de créer de l’emploi en France 1 
emploi direct = 3 emplois indirects. 

- Environnemental : en privilégiant la production locale, les entreprises limitent les  
transports et mécaniquement la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En 
ce sens le label permet la préservation de l’environnement 

- Qualité / Service : la démarche OFG demande une rigueur de fabrication et 
d’information du produit. Elle rassure le consommateur dans son choix. 

 
En affichant ce label sur ce type de produits de commodités, les deux sociétés peuvent en 
démontrer l’utilité, ainsi que l’apport en valeur ajoutée et l’innovation générée. 
 
Pour Christophe Bergamo, Directeur Général Délégué du Groupe SPHERE. 
« Le choix de produits labellisés « Origine France Garantie » d’un leader du marché 
professionnel français comme le Groupe ORAPI est un signe fort.  
Nous sommes très sensibles, en tant que groupe industriel français, au fait que nos clients 
prennent des engagements citoyens et responsables. Enfin nous sommes convaincus que 
c’est une composante essentiel du développement durable ». 



 
 
Pour Guy Chifflot, Président Directeur Général d’ORAPI Group 
« Cette initiative prise aux côtés de SPHERE, traduit notre envie de démontrer qu’il existe 
encore en France des entreprises industrielles capables de produire de façon compétitive 
des produits de commodités en conservant un haut niveau de qualité. Elle confirme par 
ailleurs notre attachement d’ORAPI à la préservation des savoir-faire qui composent notre 
pays ». 
 
 

 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de 

maintenance. ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle. 
 
 
 

SPHERE fabrique, élabore et commercialise des sacs à déchets, des sachets congélation, des 
films plastiques et des papiers alimentaires, des barquettes et des rouleaux en aluminium et 

des films industriels. SPHERE est le leader européen des Emballages Ménagers. 
 
 
 

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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