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Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2017 : 64,5 M€ 
Base solide d’activité  

Redéploiement commercial confirmé 
 

 

En M€ T1 2017  T1 2016 

Europe 61,5 64,1 
Amérique du Nord 0,6 0,8 
Asie et reste du Monde 2,4 2,5 

Total 64,5 67,4 (*) 
(*) : Dont CA Exist 0,4 M€ (société cédée au 31 août 2016) 

 

ORAPI Group, leader français de l’hygiène professionnelle, affiche un 
chiffre d’affaires de 64,5 M€ au T1 2017. Ce premier trimestre marque une 
inflexion positive des ventes en mars (en progrès de 2,4%) traduisant les 
premiers effets de la stratégie commerciale offensive lancée mi-2016.  
 
La France consolide sa base d’activités sur ses canaux de ventes : directes, 
indirectes et spécialités techniques pour s’établir à 55,7 M€. Comme prévu, les 
réorganisations opérées en 2016 occasionnent une contraction de l’activité, sans 
toutefois refléter les prises de marchés réalisées et en cours de démarrage. 
 
L’Europe du Nord, à taux de change constant, progresse de 2,9%. Les principales 
zones retrouvent des performances satisfaisantes dont le Royaume Uni (+3,6%), la 
Norvège (+2,7%) et la Pologne (+50%).  
L’Europe du Sud, tirée par l’Espagne, progresse de 30% à 1,2 M€. 
 
En Amérique du Nord, le niveau d’activité peu significatif s’établit à 0,6 M€, restant 
sensible aux variations des ventes de Orapi Dry Shine®, malgré une progression des 
produits de maintenance. 
 
En Asie et reste du Monde, le Groupe affiche au 1er trimestre un chiffre d’affaires 
quasi stable de 2,4 M€, avec de nouveaux développements en cours au Moyen-Orient 
et en Asie du Sud Est illustrant les forts potentiels de l’offre ORAPI sur la zone. 
 
Fort d’une nouvelle organisation commerciale à l’image de sa dimension, le 
groupe ORAPI est en ordre de marche pour accélérer son développement à 
l’international.  
 

Prochain rendez-vous : 
Chiffre d’affaires du T2 le 24 juillet 2017 

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

maintenance. ORAPI est le leader français de l’Hygiène Professionnelle 
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ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 
Code Reuters :  ORPF.PA     Code Bloomberg :  ORAP.FP 

 
 

ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150. 
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