Communiqué de presse

Lyon St-Vulbas, le 28 mars 2012

Résultats 2011 :
Solides performances
Fortes perspectives
En Milliers d'euros
Chiffre d'affaires

31/12/2010
Retraité

31/12/2011

112 869

122 207

Résultat opérationnel courant

6 256

4 702

Résultat opérationnel

6 472

4 028

Résultat net (Part du Groupe)

3 923

1 271

Le Conseil d’administration d’ORAPI, réuni le 6 mars 2011 sous la Présidence de Guy
Chifflot a arrêté les comptes annuels 2011.

Une activité solide, portée par de nouvelles acquisitions
Le Groupe ORAPI a enregistré en 2011 un chiffre d’affaires de 122,2 M€, en croissance
de + 8,3 % par rapport à 2010 et dépassé l’objectif qu’il s’était fixé de 120 M€ sur
l’année.
Les contributions des acquisitions (PHEM et CREST en 2010, Transnet et Top Hygiène
en 2011) et les actions marketing menées au cours de l’année permettent à ORAPI
d’enregistrer un solide niveau d’activité sur l’ensemble de ses zones d’exploitation
malgré un contexte économique difficile.

Des résultats marqués par la hausse des matières
Le Groupe affiche de bonnes performances sur l’exercice avec un Résultat opérationnel
courant de 4,7 M€ malgré un effet volume défavorable au S2 et une hausse significative
des matières premières. Cependant, ces effets ont été en partie compensés par le
renforcement des marques à plus forte valeur ajoutée du Groupe ainsi que les
synergies et contributions des nouvelles acquisitions.
Le Résultat opérationnel s’inscrit quant à lui à 4 M€ intégrant principalement les frais
d’intégration et de restructuration des dernières acquisitions.
Conformément à sa politique d’optimisation des coûts, ORAPI a mis en œuvre, dès
l’année dernière, un plan d’économies ambitieux de 3,5 à 4 M€ afin d’abaisser son point
mort de 10 % à l’horizon 2012 et ainsi asseoir la solidité du Groupe.
La structure financière du groupe reste saine et solide avec un gearing (dette
nette/fonds propres) de 53 % au 31 décembre 2011 et ce, malgré des investissements

importants en 2011 liés aux opérations de croissance externe (5,4 M€). Ainsi, les
capitaux propres du Groupe s’élèvent à 34,2 M€ pour une trésorerie à la clôture de
4,6 M€.

Des perspectives renforcées et durables
Doté d’une offre globale de désinfection, d’hygiène et de maintenance, ORAPI est bien
positionné pour accélérer son déploiement sur des marchés en croissance régulière et
pérenne.
Porté par une consommation mondiale sensibilisée aux problématiques de sécurité
sanitaire et une réglementation contraignante pour tous les acteurs de la chimie, la force
d’innovation d’ORAPI et la taille déjà acquise lui ouvrent les portes de relais de
croissance toujours plus nombreux.
Ainsi, le groupe va poursuivre son déploiement géographique sur les pays où de
nouvelles implantations ont été ouvertes en 2011 telles que l’Argentine, la Pologne et
l’Espagne. Il va également développer, en partenariat avec OSEO, des produits
innovants techniques (graisses et lubrifiants destinés au marché de l’éolien) et
respectueux de l’environnement.
Cette dynamique, ponctuée de croissances externes sélectives constitue pour le long
terme l’ADN d’ORAPI, qui lui permet de confirmer ses ambitions de leadership de
l’hygiène professionnelle avec un CA de 200 M€ d’ici 3 ans.
Un dividende de 0,35 euro, maintenu au niveau de 2010, sera proposé à
l’Assemblée Générale des Actionnaires qui se tiendra le 24 avril 2012 à 15h
au siège social de la société à Lyon-Saint Vulbas (01)
Retrouvez l’intégralité des comptes annuels 2011 d’ORAPI
sur www.orapi.com
Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées et le rapport de
certification sans réserve des comptes consolidés a été émis.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables
pour l’hygiène et la maintenance.
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