Communiqué de presse

Lyon- St Vulbas, le 14 avril 2011

Poursuite de la croissance tonique au 1er trimestre 2011
En M€

2010

2011

Variation

CA 1er trimestre

27,67

30,63

+ 10,7 %

Le Groupe ORAPI enregistre sur le 1er trimestre 2011 un chiffre d’affaires de 30,63 M€ en
croissance de 10,7 % par rapport au CA T1 2010 (9,9 % à taux de change constant).
La dynamique du chiffre d’affaires atteste de la pertinence du modèle de développement
du groupe ORAPI basé sur un mixte de croissance organique et de croissance externe sur
les marchés européens matures. Ainsi, la zone Europe affiche un bon niveau d’activité en
progression soutenue de + 10 % sur le trimestre qui témoigne de la bonne intégration des
acquisitions menées en 2010.
Les belles performances enregistrées en Amérique du Nord (+ 25,4 %) ainsi qu’en Asie &
Reste du monde (+ 5,6 %) confirment l’intensité de la demande de produits techniques
d’hygiène et de maintenance sur ces zones. La récente acquisition de la société CREST
au Canada (Novembre 2010) apporte déjà ses toutes premières contributions aux ventes.
Cette nouvelle implantation stratégique doit permettre à ORAPI de renforcer
significativement son maillage et conquérir de nouveaux clients utilisateurs en Amérique
du Nord.
En Asie, le groupe finalise son projet d’augmentation capacitaire de l’usine de Singapour
et prépare son implantation en Thaïlande. Ces nouveaux leviers doivent permettre à
ORAPI d’accompagner la demande soutenue sur toute la zone ASEAN.
Fort de la bonne orientation commerciale de ce 1er trimestre, le Groupe ORAPI va
poursuivre son expansion dynamique et conquérir ainsi, dès 2011, de nouvelles
parts de marché sur des marchés porteurs de croissance.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de
maintenance.
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