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CA S1 2012 : + 17 %
1 contribution d’Argos Hygiène
Résistance de l’activité au S1
Plan de marche confirmé
ère

En M€

T2 2011

T2 2012

S1 2011

S1 2012

Europe

30,28

38,56

58,54

69,09

Amérique du Nord

0,66

0,50

1,20

1,15

Asie et reste du
Monde

1,92

2,04

3,75

4,08

Total

32,86

41,10

63,49

74,32

Le chiffre d’affaires d’ORAPI sur le 1er semestre 2012, porté par l’intégration d’Argos
Hygiène à compter du 1er juin 2012, s’inscrit à 74,32 M€ en croissance de 17% par
rapport au S1 2011 (16,2% à taux de change constant).
Le Groupe ORAPI a comme prévu finalisé fin mai l’acquisition d’Argos Hygiène, leader de
la distribution de l’hygiène professionnelle en France. Cette intégration majeure donne à
ORAPI un levier de croissance additionnel, parfaitement intégré dans son modèle
économique. La contribution d’Argos de 8,5 M€ permet à ORAPI d’enregistrer sur le 2ème
trimestre 2012 un CA de 41,1 M€ en hausse de 25%.
L’activité de la zone Europe s’inscrit à 69 M€ intégrant les acquisitions Top Hygiène,
Transnet et Argos Hygiène. Poursuivant son recentrage sur ses activités à plus forte
marge, le Groupe n’a enregistré en France qu’un repli limité de 2,2% à 58,3 M€ (hors arrêt
maîtrisé des activités à marques de distributeurs sans marge commerciale).
L’Amérique du Nord enregistre pour sa part un CA de 1,15 M€ (- 4%) suite à une saison
printanière peu favorable aux ventes Dry Shine (produits nettoyants pour véhicules).
La zone Asie & Reste du Monde, reste quant à elle dynamique et affiche ainsi un chiffre
d’affaires de 4,1 M€ en progression de 8,8% grâce au développement actif de l’export.
Perspectives

ORAPI va poursuivre la mise en œuvre de son plan d’économies, et l’intégration d’Argos
Hygiène conformément à sa politique de mise aux normes du Groupe. Les synergies et
compléments d’activités qui s’en dégageront devraient porter leurs fruits à terme.
Prochain RDV : publication des comptes semestriels lundi 17 septembre 2012

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