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Signature d’un protocole d’acquisition sous conditions suspensives 
du groupe Pro Hygiène Service 

 
 
ORAPI vient de signer un protocole d’accord sous conditions suspensives pour 
l’acquisition du groupe Pro Hygiène Service (PHS), spécialisé dans la distribution de 
produits, systèmes et matériels d’hygiène professionnelle.  
 
Le groupe PHS, qui est la division hygiène du groupe Transgourmet France, a réalisé un 
chiffre d’affaires de 66 M€ en 2013 avec 330 personnes. 
 
Le groupe PHS dispose d’un portefeuille de clients nationaux et multinationaux, dans 
4 secteurs d’activité : santé, hôtellerie/restauration, entreprises de propreté et restauration 
collective. 
Pro Hygiène Service propose un large catalogue de produits et matériels comprenant près 
de 2 000 références, dont des grandes marques telles que Lotus ou Diversey. Le groupe 
commercialise ces produits au travers de ses 15 sites de distribution et 120 commerciaux 
répartis sur toute la France. 
 
Cette acquisition structurante pour ORAPI vise plusieurs objectifs : 
 
- renforcer très significativement le portefeuille commercial avec près de 50 000 

nouveaux clients professionnels, 
- ouvrir les portes d’une clientèle Internationale au travers des grandes marques 

mondiales déjà commercialisées, 
- réintégrer un volume important de fabrications de produits chimiques dans ses usines. 
 
 
Avec cette nouvelle acquisition, ORAPI marque une étape décisive dans son 
développement en accédant à la place de n°1 de l’hygiène professionnelle en France 
avec un chiffre d’affaires qui avoisinera les 300 millions d’euros en année pleine. 
 
 

ORAPI est éligible au PEA – PME. 
 
 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de maintenance. 

ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle 
 
 

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 
Code Reuters  :  ORPF.PA     Code Bloomberg :  ORAP.FP 

 
 

 

 

GROUP



Communiqué de presse  Lyon, le 23 octobre 2014 
         

 

 

 ____________________________________________________________________________________  

Contacts :  

 

 

 

Directeur Général Délégué 
Henri Biscarrat 
Tel : +33 (0)4 74 40 20 04 
henri.biscarrat@orapi.com 

 

 

Communication Financière 
J.Gacoin/S.Kennis 
Tel : +33 (0)1 75 77 54 67 
jgacoin@aelium.fr 

Communication ORAPI 
Fabienne CHIFFLOT 
Tel : +33 (0)6 60 36 46 81  
fabienne.chifflot@orapi.com 

 

 


