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CA S1 2011 
Solide croissance de l’activité sur l’ensemble des marchés 

 

En M€ 2010 2011 Variation 

CA 1er trimestre  27,67 30,63 + 10,7 % 

CA 2ème trimestre 29,73 32,86 + 10,5 % 

Total 57,40 63,49 + 10,6 % 

 
 
ORAPI enregistre un chiffre d’affaires de 63,49 M€ au premier semestre 2011 en 
hausse de 10,6 % par rapport à la même période en 2010. Cette nouvelle performance 
confirme la solidité et la bonne dynamique de la croissance du groupe qui perçoit les 
fruits d’une stratégie de conquête mondiale ambitieuse. 
 
Poursuivant son modèle économique de croissance mixte interne/externe, le Groupe a 
comme convenu finalisé l’acquisition de TRANSNET auprès du Groupe Roullier spécialisé 
dans le lavage des véhicules de transport. L’intégration de TRANSNET, constitue un relais 
de croissance technique et commercial additionnel (5 M€ de chiffre d’affaires prévu en 
année pleine), contributif dés 2011. 
 
Ainsi, avec l’intégration des acquisitions réalisées en 2010 et 2011, le chiffre d’affaires 
France est en progression significative de 13,8 % et représente désormais 72 % du chiffre 
d’affaires du groupe. 
 
Sur les autres zones géographiques, l’Europe du Nord et l’Amérique ont réalisé de bonnes 
performances respectivement de + 4,7 % et + 22 %. La zone Asie et Reste du Monde est 
restée stable masquant une progression significative de l’Asie (+ 9,6 %) qui compense une 
commande majeure non récurrente en Inde en 2010. Au global, la croissance organique à 
périmètre comparable s’établit à + 1 %. 
 
Dans un environnement économique encore incertain, la forte mobilisation des équipes 
d’ORAPI, la densification de son réseau mondial, le déploiement de produits innovants tels 
que les nouvelles gammes «éco technologiques», le renforcement capacitaire à Singapour, 
sont autant d’atouts qui doivent permettre au groupe de poursuivre avec confiance, une 
croissance durable et rentable. 
 
 

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

Prochain RDV : publication des comptes semestriels jeudi 15 septembre 2011 
 
 
 

 



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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