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QU’EST-CE QUE LE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE ?

Le Social :
Il s’agit de satisfaire les besoins humains 
(en matière de santé, logement, 
insertion, consommation, éducation,...) 
et répondre à un objectif d’équité 
sociale.

L’Environnemental :
Il s’agit de préserver, améliorer et 
valoriser l’environnement et les 
ressources naturelles sur le long terme.

L’Économie :
Il s’agit de développer et pérenniser la 
croissance et l’efficacité économiques 
afin de favoriser la création des richesses 
pour tous à travers des modes de 
production et de consommations 
durables.

Seul un développement tenant compte 
de ces 3 piliers pourra être considéré
comme durable.

« Le Développement Durable est un 
développement qui répond aux besoins 
du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. »

Rapport Bruntland, publié en 1987 par la 
Commission Mondiale sur l’Environnement et le 
Développement des Nations Unies.
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L’ORGANISATION 
D’ORAPI GROUP

+7500
références

1970
Création du Groupe Distribué dans

pays+150

3 Laboratoires de 
recherches

8 usines
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Une force de vente : 
Plus de 177 commerciaux et

58 assistants commerciaux
Un savoir faire des 

marques de référence sur 
le marché de l’hygiène

Un service 
technique : 
Composé de
59 techniciens

Une expertise : 
Une gamme complète de 
produits d’entretien et 
matériels.

Des 
conseillers    
hygiène
Pour vous 
accompagner

Un S.A.V. pour 
assurer 
l’entretien de 
votre matériel

Un maillage logistique : 
9 centres de profits composés de

16 agences commerciales dont

11 plateformes logistiques

104 000 m² de stockage 

répartis dans le monde dont 

60 000m² en France

65 000

LES RESSOURCES 
D’ORAPI HYGIÈNE

collaborateurs
485

commandes/jours
1 500

clients actifs
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Une force de vente : 
Plus de 89 technico-commerciaux et

17 assistants commerciaux
Un savoir faire des 

marques de référence sur 
le marché de l’hygiène

Un service 
technique : 
a votre écoute

Une expertise : 
Une gamme complète 
de produits d’entretien 
et matériels.

Un S.A.V. pour 
assurer 
l’entretien de 
votre matériel

104 000 m² de stockage 

répartis dans le monde dont 

75 000m² en France

30 000

LES RESSOURCES 
D’ORAPI PROCESS

collaborateurs
173

commandes/jours
200

clients actifs

8



NOS 
ENGAGEMENTS

1 2 3 4

Proposer des solutions 
durables et innovantes 

à nos clients

• Accompagner en continu nos 
clients grâce à notre expertise 
métier.

• Proposer des solutions digitales 
et dématérialisées.

• Définir et adapter notre offre
de manière à répondre
précisément aux besoins de nos
clients.

Développer et cultiver 
les talents de nos 

collaborateurs

• Former et faire progresser nos
collaborateurs.

• Promouvoir la diversité et 
l’égalité des chances.

• Unir nos ressources.

• Assurer le bien être et l’unité 
dans l’entreprise.

• Préserver la santé et la sécurité.

Innover pour la préservation 
de l’environnement et de la

santé

• Pérenniser la démarche 
« responsable » de nos usines
et de nos productions.

• Garantir la santé de nos 
collaborateurs et leur offrir les 
meilleures conditions de travail.

• Proposer une démarche globale
environnementale.

• S’engager pour des modes de 
transport en faveur de 
l’environnement.

• Favoriser le recyclage et les 
matières écologiques pour la 
conception de nos gammes de 
produits.

• Maîtriser les biotechnologies.

• Certifier nos usines.

• Challenge Economie d’Energie

S’engager dans une 
dimension sociétale

• Développer notre Fondation 
d’entreprise ORAPI HYGIENE.

• Améliorer les standards de 
l’hygiène dans le monde.

• Avancer : bilan des actions de 
notre Fondation.

• Continuer : projets 2018 de 
notre Fondation.

• Aider à l’insertion des 
personnes en difficulté.

• Augmenter nos actions de 
soutien et de solidarité.
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PROPOSER DES 
SOLUTIONS DURABLES 
ET INNOVANTES À NOS 
CLIENTS
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PROPOSER DES SOLUTIONS 
DURABLES ET INNOVANTES À 
NOS CLIENTS

1

Une vision à long terme grâce au concept de l’offre globale.

Le Groupe Orapi conçoit, fabrique et distribue des produits consommables de haute technologie destinés 
aux métiers de l’hygiène professionnelle, du process et de la maintenance industrielle.

Nous sommes un acteur au service de votre environnement professionnel.
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Accompagner en continu nos clients grâce à notre expertise métier

Conseil et accompagnement

- Définition des moyens techniques 
précis à mettre en place.

- Évaluation des besoins qualitatifs et 
quantitatifs.

Formations théoriques et 
pratiques de vos équipes grâce 
à nos formateurs

Dans notre centre de formation ou 
directement sur site :

- Fixation des objectifs de formation des 
agents.

- Dispense des formations.

- Évaluation des résultats.

Démonstration des produits et 
matériels

- Démonstration et intervention sur le 
matériel motorisé de nettoyage.

- Installation et suivi des doseurs linge, 
vaisselle, centrales de dilution…

- Installation de distributeurs essuie-
mains, de papier hygiénique et savons.

Élaboration des protocoles 
d’hygiène

- Suivi des consommations.

- Vérification et ajustement des plans 
d’hygiène.

AUDITS, DIAGNOSTICS, DEMONSTRATIONS, SUIVIS, CONSEILS… 12
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Proposer des solutions digitales et dématérialisées

Extranet/E-shop

- Un nouvel E-shop bientôt disponible 
avec de nouvelles fonctionnalités ainsi 
qu’un espace personnalisé (plateforme 
avec documents disponibles tels que les 
factures, protocoles, contrats de mise à 
disposition…)

- Commandes en ligne 7j/7 et 24h/24

- Tutoriel d’utilisation du site disponible 
en ligne.

Notre extranet travaille 24h/24 pour 
l’environnement

Connecting

- Tous nos catalogues sont consultables 
en ligne.

www.orapi-hygiene.com/e-catalogue
www.orapi-hygiene.com/e-catalogue-materiel
www.orapi-hygiene.com/e-catalogue-partenaires
www.orapi-hygiene.com/e-catalogue-english

- Développement des réunions en 
visioconférence (limitation des 
déplacements).

- Vidéos de formation et plans d’hygiène 
disponibles à distance.

Objets connectés

Les avantages du système de dosage 
connecté grâce à l’IOT (Internet Of 
Things) :

- Maintenance prédictive.

- Gain sur le temps de réponse à nos 
clients.

- Réduction des budgets grâce au contrôle 
de vos consommations à distance / suivi 
des dosages.

- Le suivi à distance permet de réduire le 
nombre de déplacements et ainsi réduire 
les consommations d’essence des 
techniciens.

La dématérialisation

- Pour nos réponses aux marchés 
publics, envoi de nos offres, dès que cela 
est possible, sous forme dématérialisée 
(64% des réponses en 2015).

Pourcentage en constante
augmentation !

- Dématérialisation des factures et 
développement de l’EDI (Echange de 
Données Informatisées).
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Définir et adapter notre offre de manière à répondre précisément aux besoins de nos clients

Extranet/E-shop

- Création de commandes types.

- Circuit de validation personnalisables 
en fonction de votre organisation.

- Gestion de votre budget grâce à 
l’historique - de vos commandes.

Gammes dédiées aux demandes
particulières de nos clients

- Grâce à nos laboratoires R&D, nous 
concevons et développons de nombreux 
produits pour répondre au mieux aux 
exigences de nos clients et de nos 
marchés.

- Tous nos produits sont conçus dans le 
respect des normes et réglementations 
en vigueur en France et dans le reste du 
monde.

- Nos fournisseurs sont tenus de respecter 
leur obligation générale de sécurité 
(déclaration antipoison, conditions de 
transport…).

Formations spécifiques à votre 
activité

- Nous sommes là pour analyser vos 
méthodes de travail et vous proposer 
des formations sur les produits et 
matériels qui vous conviennent.

- Orapi Academy : une équipe de 
formateurs pour former nos 
collaborateurs et nos clients.

Accompagnement

- Echange d’informations en continu sur 
l’évolution de nos gammes de produits 
(formulations, règlementations, 
nouveautés…).

- Apport d’outils personnalisés : 
statistiques personnalisées pour 
analyser vos consommations et 
maîtriser votre budget…

- Etiquetage de nos produits clair et 
détaillé.
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DÉVELOPPER ET CULTIVER 
LES TALENTS DE NOS 
COLLABORATEURS
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DÉVELOPPER ET CULTIVER LES 
TALENTS DE NOS 
COLLABORATEURS

2

Former et faire progresser nos collaborateurs

Nouveaux arrivants

- Plan de formation mis en place pour l’accueil de 
chacun des nouveaux collaborateurs.

Intégrer et fidéliser

- Cycles de formation réguliers pour l’ensemble de nos 
collaborateurs.

Avec son organisme « ORAPI ACADEMY »,
le Groupe Orapi optimise la formation interne et externe.

Un nouveau centre de formation a été créé au sein de notre agence de Vaulx-en-Velin.
16
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Promouvoir la diversité et l’égalité des chances

Politique d’embauche

- Le Groupe ORAPI favorise la diversité 
des profils (âge, sexe, expérience, 
formation).

- L’accent est mis sur l’élimination des 
discriminations entre les hommes et 
les femmes en matière de 
rémunération.

- Les emplois locaux sont favorisés. En 
2015 le Groupe ORAPI obtient le label 
ORIGINE France GARANTIE.

Une ouverture sur le monde

- Système de développement des 
compétences à l’échelle mondiale au 
sein des différentes entités du groupe.

- Le Groupe ORAPI favorise la mobilité
et la diversité avec plus de 30 
nationalités présentent au sein du 
groupe.

- Le Groupe ORAPI adhère pleinement
au respect des lois et réglements des 
pays où il est implanté : respect de la 
liberté d’association et du droit de 
négociation collective.

Promotions internes

- Volonté de maintenir nos talents dans 
notre entreprise en permettant des 
évolutions internes ou géographiques.

- Diffusion d’une « bourse de l’emploi » à 
nos collaborateurs afin de les informer des 
postes disponibles dans le Groupe.

- Partenariat entre ORAPI ACADEMY et 
l’école IDRAC Business School dans le but 
de mettre en œuvre des formations 
qualifiantes et faire valider les programmes 
de formation par des professionnels. Nos 
collaborateurs vont ainsi pouvoir 
bénéficier d’un Certificat de Qualification 
Professionnelle (CQP) reconnu par les 
pouvoirs publics.

Engagement solidarité

- Depuis de nombreuses années, le 
Groupe ORAPI accueille au sein de ses 
usines du personnel handicapé en 
faisant appel à des E.S.A.T.

- Le Groupe ORAPI participe à la 
socialisation des personnes détenues 
en faisant travailler les ateliers 
pénitentiaires.
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Ventes & 
Marketing 

58%
Administration

12%

Production, R&D 
et logistique

30%

36% 64%

Répartition des effectifs du Groupe à fin 2017

Unir nos ressources
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22%
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Assurer le bien-être et l’unité dans l’entreprise

Ouverture du capital

- Possibilité de souscription à un Fond 
Commun de Placement Orapi à des 
conditions avantageuses pour 
permettre aux collaborateurs d’être 
actionnaires de leur entreprise.

Prévoyance et mutuelle

- Le Groupe ORAPI dispose d’un contrat 
de mutuelle obligatoire et participe à 
hauteur de 50% du montant de la 
cotisation globale.

- Afin de protéger ses collaborateurs, le 
Groupe Orapi a mis en place un contrat 
Prévoyance décès et invalidité adapté à 
la situation familiale de chacun.

Chèque vacances et Ticket 

restaurant

- Le Groupe ORAPI délivre des chèques 
vacances aux salariés ayant cotisé pour 
ce type de bon.

- Chaque mois les salariés reçoivent des 
tickets restaurants dont 60% de la valeur 
est financée par le Groupe ORAPI.

Management de proximité

- Société familiale, le Groupe ORAPI 
favorise les relations directes au sein 
de l’entreprise autour de ses valeurs : 
l’audace, le réactivité et la ténacité.
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Prévention

- Accent mis sur la prévention des 
accidents du travail pour l’ensemble 
des salariés (depuis l’intégration des 
nouveaux arrivants) via des formations 
portées sur la sécurité.

- Sur les lieux de travail, identification 
des zones à risques, affichage des 
indicateurs  sur site, analyse des 
causes… 

Veille règlementaire

- Via une société spécialisée et 
règlementée, Orapi est doté d’une 
veille règlementaire en matière de 
QSE.

Sauvegarde et protection

- Le Groupe s’attache à utiliser des 
matières premières plus respectueuses 
pour l’utilisateur en intégrant des 
tensioactifs plus doux pour le corps.

- La R&D travaille au développement 
de produits inoffensifs pour l’homme 
et son environnement.

Performance industrielle 
responsable

- Amélioration des conditions de travail 
de nos collaborateurs (usine construite 
avec des matériaux isolants et coupe-
feu, équipée de dispositifs anti-
incendie, sous rétention).

- Service QSE dédié en permanence à 
l’amélioration des questions de 
sécurité.

- Site SEVESO conforme au dernières 
normes environnementales et de 
sécurité.

Préserver la santé et la sécurité
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INNOVER POUR LA 
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE 
LA SANTÉ
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION 
DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA 
SANTÉ

3

Éco conception et éco responsable

Le Groupe Orapi est le seul fabricant français intégré verticalement de la conception à la
commercialisation.

Associant savoir-faire et expertise, bénéficiant de talents pluriels et performants, le Groupe Orapi
apporte une satisfaction client grâce à une innovation permanente et responsable.

Nous appliquons une politique de développement durable sur tous nos sites industriels.

La politique packaging du Groupe est basée sur des valeurs fortes : respecter l’environnement et le
consommateur, réduire les emballages en poids et en volume, remplacer certains matériaux par d’autres de
moindre impact.

Grâce à une implantation internationale rationnelle, nous pouvons servir au mieux les intérêts de nos clients sur
ces problématiques par une proximité de terrain et un sourcing optimal de nos composants primaires.

Tous nos sites suivent la politique du Groupe Orapi volontairement orientée vers la sécurité, la pérennité, le service
et ce autant pour les utilisateurs et les collaborateurs que pour l'environnement. 22



Industrie responsable

- Usine construite avec des matériaux 
isolants permettant de limiter au 
maximum les dépenses énergétiques.

- Usines équipées de dispositifs anti-
incendie.

- Site SEVESO de 35 000m² aux 
dernières normes environnementales.

- Le Groupe sensibilise activement ses 
salariés à la protection de 
l’environnement en concevant et 
fabriquant des produits respectueux de 
l’environnement (utilise des matières 
premières moins polluantes).

3

Récupération des déchets

- Reprise  des conditionnements 
grâce à notre collaboration avec une 
entreprise spécialisée dans la collecte 
et le traitement  des déchets.

3 laboratoires R&D

- Formulation de produits à base de 
matières premières d’origines naturelles, 
recherche de solutions alternatives aux 
molécules chimiques (base végétale).

- Sélection scrupuleuse des matières 
premières pour respecter les 
règlementations en vigueur (REACH, 
Biocides…) et limiter les risques chimiques 
(réduction des substances CMR*, 
allergisantes…).

- Développement des biotechnologies.

*effets Cancérogènes, Mutagènes et Reprotoxiques.

Réduction des emballages

- Les formules ORAPI sont de plus en 
plus concentrées ou pré-dosées pour 
permettre de réduire les 
conditionnements et donc les 
emballages (volonté de minimiser les 
emballages secondaires).

Pérenniser la démarche « responsable » de nos usines et de nos productions 
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Gestion des rejets

- Mise en place de mesures de 
protection de l’environnement 
concernant la gestion des rejets 
(diminution des rejets nocifs dans 
l’environnement).

Sécurité du personnel

- Notre usine de Saint Vulbas et sa 
plateforme logistique sont classées 
SEVESO. Un plan de prévention des 
risques technologiques (PPRT) est donc 
mis en place nous obligeant à réduire 
les risques à la source.
Il s’agit à ce jour des installations les 
plus performantes d’Europe dans nos 
métiers.

- Des animations et des formations 
sont mises en place pour sensibiliser le 
personnel à la sécurité sur le lieu de 
travail.

Centre de stockage

- Le stockage des produits et des matières 
premières dangereuses est soumis à des 
règles strictes.

- Mise en place de dispositif de 
confinement et de rétention en cas 
d’incident.

- Les différents sites suivent des directives 
en matières de récupération d’eaux, des 
lubrifiants et produits chimiques. 

- Réduction de nos conditionnements à 
10kg pour lutter contre les TMS (Troubles 
MusculoSquelettiques).

Politique Achats

- Nos différents fournisseurs nous 
garantissent que les produits proposés 
ne proviennent pas du travail des 
enfants. 

- Le Groupe ORAPI s’engage à ne 
réaliser aucun test sur les animaux.

- Sélection de nos fournisseurs en 
fonction de leur engagement en faveur 
du développement durable.

- Sensibilisation de nos équipes Achats 
à la prévention de la corruption.

Garantir la santé de nos collaborateurs et leur offrir les meilleures conditions de travail
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Recyclage

- Sensibilisation du personnel sur le 
recyclage du papier dans les bureaux 
(impression des feuilles « brouillons » 
recto verso sur du papier ecolabel et 
PEFC).

- Point de collecte pour les cartouches 
d’encre usagées.

- Collecte par un organisme spécialisé 
du matériel informatique obsolète.

Frais généraux

- Sélection de nos fournisseurs selon 
leur offre en produits respectueux de 
l’environnement.

- Utilisation d’enveloppes NFE et 
recyclables pour toutes nos mises sous 
plis.

- Tous nos papiers utilisés sont certifiés 
PEFC.

Fin de cycle

- Possibilité de reprise des 
conditionnements.

- La DEEE* impose la récupération des 
équipements électriques en vue de les 
recycler (pour chaque vente de matériel 
nous pouvons vous remettre une 
attestation justifiant le respect des 
exigences de la DEEE).

*Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques

Dématérialisation

- Commandes en ligne.

- Consultation de nos e-catalogues sur 
www.orapi-hygiene.com

- Réponses aux offres des marchés 
publics sous forme dématérialisée 
(64% en 2015).

- Dématérialisation des factures et 
développement de l’EDI (Echange de 
Données Informatisées).

Proposer une démarche globale environnementale
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Parc de véhicules récents

- Location, via notre prestataire, de 
véhicules éco-responsables.

- Réduction des émissions de CO².

- Economie de carburant.

- Prise en compte du meilleur 
compromis usage/TCO (Coût Total 
d’Utilisation).

La géolocalisation et les objets 

connectés

- Géolocalisation de nos équipes pour 
optimiser les déplacements.

- Intervention du technicien le plus 
proche.

- Intervention plus rapide pour nos 
clients.

Réduction des trajets 
=

réduction des émissions de CO²

Sous-traitance

- Nos prestataires de transport sont 
garants du respect de la législation et de 
la réduction des émissions de CO².

S’engager pour des modes de transports en faveur de l’environnement
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Drywash

- Le Groupe ORAPI a mis en place chez 
son client Emirates une technique de 
lavage écologique.
Des agents de nettoyage sont appliqués 
sur la surface des avions et sont ensuite 
essuyés avec la saleté.
Ainsi sont économisés 11,7 millions de 
litres d’eau par an grâce à ce système de 
lavage sans eau.
Un avion a besoin de 3 lavages sur une 
année. 
De plus, un avion plus propre est plus 
économe en carburant.
Ce système donne aux avions une 
brillance plus durable et réduit  le temps 
de maintenance au sol. 26
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Emballage

- La majorité des produits d’entretien 
Orapi est conditionnée dans des bidons 
ou flacons en P.E.H.D. (polyéthylène 
haute densité) ou en P.E.T. 
(polyéthylène téréphtalate), matériaux 
hautement recyclables.

- Élimination totale de l’emballage 
individuel.

- Maîtrise du dosage.

- De plus en plus de doses 
hydrosolubles proposées.

Gamme papier écolabel

- Émission de souffre et de CO² réduite 
lors de la production.

- Diminution de la pollution de l’eau 
par le chlore et les déchets organiques 
lors de la production.

- Consommation d’énergie réduite lors 
de la production.

- Réduction des risques pour la santé 
humaine et l’environnement.

- Utilisation de fibres recyclées ou 
vierges provenant de forêts gérées 
durablement.

Sacs 100% biodégradables

- Constitués de bioplastiques et de 
fécules de pomme de terre.

- Dégradation naturelle en moins de 6 
moins.

- Parfaitement adaptés au traitement en 
centre de compostage.

Gamme Eco Natural

- Le Groupe ORAPI commercialise la 
gamme Eco Natural en papier 100% 
recyclé Ecolabel. La gamme Eco 
Natural, est une ouate d’essuyage 
produite en France selon un procédé 
exclusif de recyclage des Emballages 
Liquides Alimentaires.

Favoriser le recyclage et les matières écologiques pour la conception de nos gammes de produits
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DOMAINES D’APPLICATION
Des produits écolabelisés pour vos :
- Sols
- Surfaces
- Textiles
- Cuisines
- Sanitaires
- Mains

ART DE LA TABLE
Nous sommes en mesure de vous 
proposer des produits écolabelisés
pour vos besoins en nappes, serviettes 
et vaisselle à usage unique.

SACS NF ENVIRONNEMENT
- Écolabel français délivré par AFNOR 
certification, seul Ecolabel reconnu 
pour les sacs déchets.
- Composés à 80% de matières 
recyclées.
- Limitation des impacts du produit sur 
l’environnement tout au long de son 
cycle de vie.

GAMME PAPIER
- Essuie-mains
- Papier hygiénique
- Essuyage

Respectueux de l’environnement et de ses utilisateurs, les produits Orapi sont certifiés par plusieurs labels européens, tels que l’Ecolabel.

Des produits écologiques certifiés
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MISE EN AVANT DES PRODUITS CONCERNÉS

- Performance à long terme.
- Sécurité à l’utilisation (CHSCT - risques pour la 
santé).
- Moins de rejets dans l’environnement (DBO / 
DCO - risques pour l’environnement).
- Rémanence de l’activité et destruction des 
odeurs.
- Polyvalence des produits : réduction de 
stockage, réduction des erreurs.
- Concentration des produits : réduction des 
emballages, réduction des coûts.

Moins de matière utilisée

Diminution de la place 

occupée dans les camions

Diminution de la quantité 

de déchets à traiter

Moins de camions sur 

la route Prix au litre de solution 

plus intéressant

Diminution du nombre de 

livraisons

Maitriser les biotechnologies
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Notre usine de Saint Vulbas

est certifié ISO 14001

À travers sa certification ISO 14001, qui définit les exigences en matière environnementale, 

le Groupe a mis en place un système de management adapté.
30
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Challenge Economie d’Energie lancé par EDF sur la région Rhône Alpes - Auvergne

ORAPI a participé au challenge Economie d’Energie EDF en 2017.

Face à l’importance de la consommation d’énergie, le groupe ORAPI avait un réel souhait de faire des économies.

Grâce à EDF les consommations des 4 sites Rhône-alpins (ORAPI, Chimiotechnic, DACD et ORAPI HYGIENE Vaulx-
en-Velin) ont été modélisées et comparées.
Les actions initiées :

▪ Audits énergétiques sur Vénissieux et Saint Vulbas avec des axes d’amélioration identifiés.
▪ Visites d’expertise avec l’expert EDF sur les 4 sites Rhône-alpins. Ces visites ont pour but d’identifier ou

confirmer les efforts d’investissements matériels à faire pour améliorer de façon substantielle nos
consommations (ex : coordination des réseaux d’extraction, éclairage…).

▪ Campagne de sensibilisation a été lancée en interne auprès des salariés à propos des Ecogestes, au
travail mais aussi à la maison.

ORAPI GROUP est sorti vainqueur du challenge 2017 et s’est vu remettre un chèque de 2 000€ par EDF. 

 Réduction de 10% de la consommation énergétique en 1 an (150 MWh)
 10 000€ d’économisés
 + de 250 blocs de néons ont été remplacés par des leds (dans les usines et les bureaux)
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Challenge Economie d’Energie lancé par EDF sur la région Rhône Alpes - Auvergne

L’éclairage

- Éteindre systématiquement la 
lumière lorsque vous êtes le dernier à 
quitter une pièce.

- Privilégier l’éclairage naturel.

L’éclairage peut représenter jusqu’à 
45% de la facture d’ électricité.

La bureautique

- Éteindre son écran lorsque l’on 
s’absente.

- Vérifier chaque soir que son 
ordinateur est bien éteint et pas en 
veille automatique.

Attention ! Même en veille notre 
ordinateur consomme de l’énergie.

Impression

- Éviter les impressions inutiles.

- Privilégier les impressions en éco-
mode : noir et blanc, recto/verso.

- Éteindre le photocopieur imprimante 
le soir.

- Jeter le papier usagé dans une 
poubelle dédiée au recyclage.

Sensibilisation des salariés sur les écogestes, les actions mises en place au bureau :

Chauffage et climatisation

- Garder les fenêtres fermées quand la 
climatisation ou le chauffage fonctionnent.

- Éteindre la climatisation en partant le soir.

- Fermer portes et fenêtres durant le 
fonctionnement du climatiseur.

- Poser des stores à l’extérieur des fenêtres 
pour éviter l’échauffement des vitres.

- Réduire la température de 3°C seulement 
par rapport à l’extérieur suffit à rafraîchir.
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Parce qu’une entreprise a un rôle à jouer dans la société, et qu’elle peut y apporter 
son savoir-faire, sa culture et surtout ses valeurs, le Groupe Orapi a décidé de créer 
sa propre Fondation : FONDATION D’ENTREPRISE ORAPI HYGIENE.

Leader de l’hygiène professionnelle en France, le Groupe Orapi a la volonté d’aider 
les enfants en luttant contre les maladies contagieuses et les épidémies par 
l’apprentissage des règles d’hygiène.

Que ce soit en France ou à l’étranger, grâce à notre présence sur les 5 continents, 
nous souhaitons éviter à un grand nombre d’enfants, de contracter ces maladies 
simplement en les aidant à adopter les bons réflexes et règles d’hygiène 
fondamentales.

« Permettre aux jeunes générations d’avoir de bons réflexes 
d’hygiène face aux risques de santé publique et ainsi 
contribuer à une future humanité en bonne santé ».

Contact : fondation@orapi.com
Pour en savoir plus : http://orapi.com/fr/fondation.html

LA MISSION D’ORAPI HYGIÈNE EST DONC DEORAPI S’ENGAGE

Hygiene is life

Développer notre Fondation d’entreprise ORAPI HYGIENE
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La Fondation ORAPI Hygiène fête son premier anniversaire et 
dresse un bilan de ses actions. 

2016, une première année prometteuse "Célébrer cette première année d’existence de notre Fondation, 
c’est afficher notre volonté de nous engager dans des missions 
pour aider les jeunes générations à avoir les bons gestes
d’hygiène face aux risques de santé publique. Nous voulons être 
un acteur engagé dans ce combat et c’est en accompagnant les 
actions comme celles de l’UNESCO que notre Fondation s’inscrira 
dans la durée.“

Guy Chifflot, Président de la Fondation ORAPI Hygiène

Améliorer les standards de l’hygiène dans le monde
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Les Décos du Cœur en 2017

- La Fondation ORAPI Hygiène a participé à 
la 24e Édition de l’événement « LES DÉCOS 
DU CŒUR le dimanche 17 décembre 2017 
à l’hôtel Marriott à Lyon. Les entreprises de 
la région ont accepté de décorer un sapin 
pour une vente aux enchères au profit 
d’une association.  

La Fondation ORAPI Hygiène, accompagnée 
du collectif HAGOPIG, ont participé aux 
« Décos du Cœur » et les bénéfices, qui 
s’élèvent à 12 300€, seront intégralement 
reversés à APPEL (Association 
Philanthropique de Parents d’Enfants 
atteints de Leucémies ou autres cancers).

4

Avancer : bilan des actions de notre Fondation
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Partenariat avec l’UNESCO

- La Fondation ORAPI Hygiène participe 
à la lutte contre le virus Ebola au 
Libéria en partenariat avec l’UNESCO, 
chargé par les Nations-Unies de 
sensibiliser en Afrique, et plus
précisément au Libéria, les jeunes aux
règles de santé publique pour 
éradiquer le virus Ebola.

Pour réaliser ces actions la Fondation a 
choisi de soutenir celui de la formation 
des professeurs dans les écoles, et par 
conséquent, de sensibiliser les jeunes 
aux règles et aux réflexes d’hygiène.

A ce jour, 27 000 enfants Libériens ont 
été sensibilisés aux règles d’hygiène.

Dons de produits

- Pour aider l’association « Enfants du 
Mekong », des produits d’hygiène ainsi 
que du matériel nécessaire à l’entretien 
des locaux et à l’hygiène des jeunes ont 
été envoyés au Cambodge.

- La Fondation ORAPI Hygiène aide et 
soutient l’association Lyonnaise le 
Foyer Notre-Dame des Sans-Abri en 
donnant des produits d’hygiène.

Les cocottes en papier

- La Fondation ORAPI Hygiène poursuit 
sa mission en France pour sensibiliser les 
jeunes enfants aux gestes d’hygiène.

«Des cocottes en papier » ont été créées 
pour expliquer quand et comment bien 
se laver les mains et également pour 
expliquer comment limiter les maladies 
comme la grippe, la gastro…

Ces cocottes sont distribuées dans les 
écoles mais également dans tous les 
domaines touchant l’enfance (médecins, 
hôpitaux, centres aérés…).

Tous les salariés du Groupe Orapi sont 
les ambassadeurs et les relais du 
message de notre Fondation ORAPI 
Hygiène.
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Continuer : projets 2018 de notre Fondation
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Un partenariat avec l’association « Enfants du Mékong » a vu le jour en janvier 2018.
Cette opération a eu lieu au Cambodge dans un centre pour enfants de Phnom Penh.
Les travailleurs sociaux des « Enfants du Mékong » ont distribués 200 cocottes en 
papier recyclable traduites en khmer « Je sais me laver les mains » pour illustrer leur 
activité autour de la thématique de l’hygiène. 

Un autre partenariat a été mis en place avec l’IREPS de Guyane.
La Guyane est confrontée à d’importants problèmes de maladies entériques sur les 
villages isolés en forêt amazonienne.
Ce programme comprendra plusieurs axes : formation, présentation de ressources 
documentaires et pédagogiques, animations auprès du public.
1000 cocottes « Je sais me laver les mains » ont été expédiées pour un déploiement 
début 2018.

S’ENGAGER DANS UNE 
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Orapi a recours à des ateliers protégés pour 
l’envoi des courriers.
Egalement nous avons développé un 
partenariat avec les organismes de L’ADAPT 
et LES PAPILLONS DE JOUR pour l’intégration 
de travailleurs lourdement handicapés.

Toujours dans cette démarche de partage, 
Orapi participe à la socialisation des 
personnes détenues en faisant travailler les 
ateliers pénitentiaires.

Aide à l’insertion des personnes en difficulté

Non à la discrimination

Véritable partenariat

Apprendre à travailler autrement

Lutter contre les idées reçues

Aide à l’insertion des personnes en difficulté
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Développement local

- Les emplois locaux sont favorisés. En 
2015 le groupe obtient le label 
ORIGINE France GARANTIE pour une 
partie de ses productions.

- Orapi entretient des relations 
régulières avec les universités comme 
Lyon I et les grandes écoles techniques 
ainsi qu’avec les structures proches de 
notre site de Saint Vulbas.

Aide à l’utilisation des produits

- Pour un maximum de compréhension 
sur l’utilisation des produits, des codes 
couleurs et des pictogrammes peuvent 
être mis en place sur :

▪ les boutons de nos systèmes de 
dosage,

▪ les pulvérisateurs (gâchette et 
étiquette),

▪ les bidons (bouchon et étiquette),
▪ les protocoles de nettoyage.

Journée mondiale du lavage des 
mains

- Orapi participe aux journées mondiales 
du lavage des mains en octobre.

Il s’agit d’un évènement pour 
promouvoir l’hygiène auprès des 
enfants dans les écoles.
Pour cette occasion, ORAPI a co-
sponsorisé des bannières pour 1 500 bus 
dans les Emirats Arabes Unis.

Semaine de sensibilisation au 
handicap

- Des campagnes d’information sont 
faites auprès de l’ensemble des 
collaborateurs pour sensibiliser leurs 
connaissances sur le handicap.

Augmenter nos actions de soutien et de solidarité
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