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CA 9 mois 2012 : + 35% 
 
 

En M€ T3 2011 T3 2012 9 mois 2011 9 mois 2012 

Europe 26,04 47,46 84,58 116,55 

Amérique du Nord 0,52 0,51 1,72 1,66 

Asie et reste du 
Monde 

1,63 1,91 5,38 5,99 

Total 28,19 49,88 91,68 124,20 

 
 
Le Groupe ORAPI enregistre sur le 3ème trimestre 2012 un chiffre d’affaires de 
49,88 M€ portant le CA 9 mois à 124,20 M€, en progression de + 35% comparé aux 
9 premiers mois de 2011 (+ 34% à change constant). 
 
A l’image du 1er semestre, les contributions des acquisitions Argos Hygiène et Top Hygiène 
permettent au Groupe de monter en puissance sur l’ensemble de son périmètre et 
d’apporter des relais de croissance importants, permettant de dépasser les ralentissements 
ponctuels liés à la conjoncture (notamment en Europe). Le groupe, à périmètre et change 
constants sur le T3 2012, affiche une bonne résistance de ses activités avec un recul limité 
de 2,5 % qui bénéfice de la dynamique de fonds du marché de l’hygiène professionnelle. 
 
Dans le contexte de marché actuel, ORAPI maintient son objectif de maîtrise des coûts, et 
a renforcé ses ressources financières à moyen terme par la mise en place d’une obligation 
de 4 M€ dans le cadre du projet Micado France 2018. 
 
Disposant d’un socle d’activités plus fort et plus solide, ORAPI va poursuivre l’intégration de 
ses acquisitions, chantier majeur du groupe, qui le positionnent désormais pour figurer 
parmi les 10 premiers acteurs européens de l’hygiène professionnelle. 

 
 
 

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.orapigroup.com 
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