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Exercice 2010 : solidité des performances  

 
 RN :     + 13 % 
 Gearing : 38 % 
 Dividende :  + 40 % à 0,35 €/action 
 

      En Milliers d'euros 31/12/2009 31/12/2010 

Chiffre d'affaires 113 356 112 869 

Résultat opérationnel  6 837 6 417 

Résultat net (Part du Groupe) 3 461 3 901 
   

 
Le Conseil d’administration d’ORAPI, réuni le 23 février 2011 sous la Présidence de Guy 
Chifflot a arrêté les comptes annuels 2010. 

 

�Développement robuste 

ORAPI confirme la très bonne performance de ses activités à 112,8 M€. Retraité du 
surcroît d’activité lié aux ventes de « gels hydroalcooliques» de 2009, le groupe 
enregistre une croissance de 1,2 % en 2010 dans un environnement économique 
toujours incertain. 
 
Ce solide développement traduit la pertinence de son positionnement stratégique à 
l’international, où il occupe au travers de ses 7 usines et 21 filiales une place 
significative. Le renforcement stratégique sur les zones de l’hémisphère sud, en phase 
d’industrialisation forte, et sur les marchés de l’hygiène et de la désinfection qui 
occupent 70 % du chiffre d’affaires 2010, offrent ainsi au groupe un socle important de 
récurrence et de stabilité. 
 

 
�Résultats en forte progression 

L’important travail d’organisation accompagnant le changement de taille du groupe lui 
permet d’enregistrer une amélioration régulière de ses performances financières. 
 
Le résultat opérationnel à 6,4 M€, masque une hausse significative de + 12 %, hors 
éléments exceptionnels en 2009 et 2010 (effet « gels hydroalcooliques» en 2009 et plus 
value de cession en 2010). Outre une grande rigueur de gestion dans la droite ligne du 
plan d’économies lancé en 2009, le groupe a su maintenir une bonne stabilité de ses 
marges tout en poursuivant son investissement important dans l’amélioration de la 
productivité, au travers notamment d’un plan de ré-intégration de sa sous-traitance 
(dont les effets seront optimisés sur 2011). 
Le résultat net, comme prévu, enregistre une nouvelle hausse de 13 % à 3,9 M€.  
 



La structure financière du groupe profilée pour le plan de croissance dynamique 
d’ORAPI reste particulièrement solide avec une trésorerie à la clôture de 9,1 M€, et un 
endettement en baisse à 12,8 M€ qui porte le gearing (dette nette/fonds propres) à 
38 %.  
 
 

�Des nouveaux marchés porteurs de croissance 

Fidèle à sa stratégie, en 2011, ORAPI va continuer sa croissance mixte interne – 
externe, sur des marchés de niche. 
 
Le groupe, qui a construit un maillage mondial de plus de 100 distributeurs, va ainsi 
poursuivre le déploiement des nouveaux produits innovants « écotechnologiques » à 
base d’enzymes pour traiter les problèmes d’écoulement des hydrocarbures, des eaux 
usées dans les canalisations, les bacs à graisse, les égouts… Ces solutions ouvrent de 
nouvelles voies de développement et permettent d’accentuer fortement la place du 
groupe sur les marchés de « l’innovation verte. ». 
 
Fort de ses bonnes perspectives, le groupe a également entrepris une augmentation 
capacitaire de son usine de Singapour qui lui permettra dés 2012, de quadrupler sa 
production sur la zone. 
 
 

ORAPI confirme son objectif de CA à 5 ans à 200 Millions d’euros.  
 

Un dividende de 0,35 euro par action en hausse de 40 % sera proposé à  
l’Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra le 22 avril 2011 à 14h45 

au siège social de la société à Lyon-Saint Vulbas (01) 
 

Retrouvez l’intégralité des comptes annuels 2010 d’ORAPI  
sur www.orapigroup.com 

 
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 
sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins du dépôt du Document 
de Référence.  
 
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 

Site Internet : www.orapigroup.com 
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