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Chiffre d’affaires annuel 2011 : 122 M€ 
Objectif atteint 

 

En M€ 2010 2011 Variation 

CA 9 mois 83,62 91,68 + 9,6 % 

CA 4ème trimestre 29,20 30,55 + 4,6 % 

CA annuel 112,82 122,23 + 8,3 % 

 
 
Le Groupe ORAPI enregistre un chiffre d’affaires 2011 de 122,23 M€, en croissance 
de + 8,3 % par rapport à 2010, lui permettant ainsi de dépasser l’objectif qu’il s’était 
fixé de 120 M€ sur l’année. 
 
Grâce à son modèle d’intégration verticale et à un marketing offensif, ORAPI a poursuivi le 
développement de son chiffre d’affaires aux marques du Groupe. 
Conjuguées aux contributions des acquisitions (PHEM et CREST en 2010, Transnet et Top 
Hygiène en 2011), ces actions permettent à ORAPI d’enregistrer un bon niveau d’activité 
sur l’ensemble de ses zones.  
 
L’Europe du Nord bénéficie d’une progression de 4 % permise par les bonnes 
performances du Royaume-Uni et du Benelux, ainsi que par l’activité Transnet. 
L’Amérique du Nord intègre quant à elle une année complète d’activité de CREST et affiche 
ainsi une croissance de 11,5 % sur l’année. 
L’Asie & reste du monde marque pour sa part un ralentissement de son activité qui, hors 
commandes non récurrentes en 2010, se serait inscrite en hausse de 7 %. 
En 2011, ORAPI a accentué son développement à l’international avec trois nouvelles 
filiales commerciales dans des pays aux réelles potentialités de marché : Argentine, 
Pologne et Thaïlande. 
 
Fort d’un positionnement renforcé et d’un socle solide d’activité, le groupe ORAPI va 
poursuivre son développement ciblé sur les marchés porteurs de l’hygiène et de la 
désinfection professionnelles pour atteindre son objectif de 200 Millions d’euros à 5 ans. 
 
 

Les résultats annuels 2011 seront publiés le 28 mars 2012 après clôture. 
 
 

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

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.orapi .com 
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