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Nous entrons
dans une

nouvelle phase
de n otre histo i r e

Malgré une année 2012 difficile, le
Groupe ORAPI sort renforcé et
confirme son changement de
dimension. Il devient un des
leaders dans le métier de l’hygiène
professionnelle en France.

Guy Chifflot
président directeur général

Une année de développement
solide
Nous avons continué l’intégration de nos
acquisitions TOP HYGIENE et PHEM. Nous
avons lancé les travaux de notre bâtiment
logistique (+22 000 m2, classé SEVESO niveau
1), sur la zone industrielle de Lyon SaintVulbas. Ce bâtiment sera opérationnel en
septembre 2013. Il rassemblera l’ensemble de
nos stocks France (soit près de 20 000 palettes)
afin de livrer rapidement notre clientèle européenne.
En juin, nous avons intégré dans notre organisation
le groupe ARGOS, spécialiste de la distribution
de produits d’hygiène professionnelle en
France, avec des agences et des bases
logistiques réparties sur l’ensemble du territoire.
ARGOS distribue sa marque propre depuis plus
de 30 ans et complète parfaitement l’ensemble
du Groupe ORAPI, tout en lui permettant de fournir
directement à ses clients des produits fabriqués
par ses usines.
La stratégie et la création de valeur est la
base de nos réflexions
A l’origine, le Groupe ORAPI était le spécialiste
des produits techniques spéciaux pour l’entretien,
la maintenance et le process dans l’industrie. Il y
a une quinzaine d’années, le Groupe a dû évoluer
vers d’autres sources de croissance, du fait de la
désindustrialisation des principaux pays sur
lesquels il agissait, notamment la France.
Cette reconversion a conduit le Groupe à
s’orienter vers d’autres métiers, d’autres types
de clientèles notamment les services, les
collectivités et les administrations. Le Groupe
a pour cela fait plus de 30 acquisitions dans le
métier de l’hygiène professionnelle. Aujourd’hui,

ce métier représente 80 % du chiffre d’affaires,
et ORAPI est devenu un des premiers acteurs
à capitaux français dans ce métier.
Notre business modèle est unique. Nous
avons construit une intégration parfaitement
verticale de la recherche & développement à
la fabrication jusqu’à la distribution. Nous
agissons sur différents créneaux avec des
marques dédiées qui protègent notre clientèle
dans leurs métiers. Nos équipes de vente reçoivent
des formations pointues et techniques qui leur
permettent d’être de véritables experts pour leurs
clients et distributeurs.
Une mission exaltante, créatrice d’innovation
et de sens
Nos équipes sont à l’écoute de nos clients
pour co-évoluer avec eux. Ainsi, nous sommes
encore plus compétitifs car nous nous adaptons
aux différentes contraintes et à la concurrence.
Nous évoluons en permanence. De notre métier
d’origine de vendeurs nous sommes devenus de
véritables conseils pour nos clients. Nous les
aidons à optimiser leurs coûts pour qu’ils
fassent des économies, tout en leur fournissant
des systèmes d’application étudiés,
développés et contrôlés par nos techniciens.
ORAPI a besoin de la confiance, de la fidélité de
ses clients pour se développer dans un partenariat
cohérent où chacun trouve son intérêt. Nous
sommes alors capables de protéger et de
développer nos emplois sur le sol français. C’est
ainsi que nous avons remporté différents marchés
en France et dans le monde en 2012 :
- Aux Emirats Arabes Unis à Dubaï, où la société
Emirates nous a confié en juillet 2012 pour
plusieurs années la gestion et l’application des
produits pour ses machines à laver la vaisselle
(180 000 repas jour). Nous avons à cette occasion
créé ORAPI Middle East en association avec un
partenaire local.
- Au Nigéria nous avons créé ORAPI CIL en
collaboration avec une société nigérienne pour
fournir à plus de 800 hôpitaux des produits de
désinfection dans le milieu médical.
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Une équipe très impliquée
Avec des résultats de qualité, nous sommes très
confiants dans notre capacité à construire une
croissance solide et pérenne. Nous voulons
aussi que cette croissance soit responsable et
solidaire. Dans un monde confronté à toujours
plus de défis (climatiques, environnementaux ou
sociétaux) les attentes des entreprises sont
extrêmement fortes. Ce qui pourrait être perçu
comme une contrainte est en réalité une formidable
source d’inspiration, de créativité et de
compétitivité.
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En 2013, nous allons continuer à nous développer
avec sagesse, rigueur et surtout dynamisme dans
tous les pays où nous agissons. Nous étudions
toutes les opportunités de développement car
nous sommes persuadés que dans ce monde qui
bouge, des rapprochements avec des sociétés
performantes peuvent s’opérer.
Je voudrais remercier l’ensemble de mes
collaboratrices et collaborateurs qui oeuvrent
chaque jour pour le bien fondé et le développement
de notre Groupe. Je les félicite pour leur travail,
leur talent et leur engagement.

Chiffres clés
Un Groupe mondial présent dans plus de
100 pays, indépendant à capitaux français

Le Management et la Direction Générale ont
besoin de chacun d’entre vous pour tracer le
chemin du succès.

L’hygiène professionnelle (la détergence et la
propreté), la maintenance et les process industriels,
des marchés à l’infini

Merci à tous nos clients et à tous nos partenaires
pour la confiance que vous nous faites.

45 ans d’expertise et de savoir-faire

Que cette année difficile mais contributrice de
valeur et d’évolution nous permette de réussir tous
ensemble.

7 implantations industrielles (US, Europe, Asie)

1 200 collaborateurs à travers le monde

22 filiales de distribution
171,7 millions de CA en 2012
Un Groupe coté sur le NYSE Euronext PARIS
depuis 13 ans
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i ntroduction

profil

du Groupe ORAPI
CONCEPTION
Recherche & Développement
4 laboratoires de recherche à travers le monde

FABRICATION
USINES DE PRODUCTION
7 usines de production spécialisées par marché

DISTRIBUTION
FILIALES DE DISTRIBUTION EN FRANCE
ET À L’INTERNATIONAL
1 200 collaborateurs, dont plus de 700 vendeurs

UTILISATEURS FINAUX
Plus de 2 millions d’utilisateurs.

des divisions
des marques

ac t i v i t é

&

40 %
ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle,
de la maintenance et des process industriels avec un modèle
d’intégration verticale unique.

20 %

HYGIÈNE PROFESSIONNELLE
DIRECT

DISTRIBUTION

Médical, Hôtellerie et
restauration, Cuisine
collective, Entreprises
de propreté
ARGOS, GARCIN
BACTYNIL

Cash & Carry,
GSB, GSS, VPC*
TOP PROVEN,
RECKITT,
EURODEC
* Grande Surface de Bricolage,
Grande Surface Spécialisée,
Vente par correspondance
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17 %

15 %

8%

INDUSTRIES
& PROCESS
INDUSTRIELS

PETITES INDUSTRIES,
COLLECTIVITÉS ET
ADMINISTRATIONS

SOUS-TRAITANCE
INDUSTRIELLE

GRANDS
COMPTES, DIRECT,
DISTRIBUTION

DIRECT

DIRECT

Collectivités et
Administrations, PME
et Artisans, Société
de Facility
Management,
Cliniques et maisons
de retraite…
PHEM, DACD,
APPLIED

GMS, MDD**
MDD, PRIVATE
LABEL

Industrie
manufacturière,
Transport, Energie,
Construction…
ORAPI, TRANSNET

** Grande et Moyennes Surfaces,
Marque De Distributeur
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hygiène
p r o f e s s i o nn e l l e

pour le réseau
en direct
Les Marques
ARGOS, LABORATOIRE GARCIN
BACTYNIL

Les Produits
ARGOS propose des solutions innovantes sur
le marché de la propreté et dans tous les lieux
où l’hygiène est le maître mot pour un usage spécifique.
Les produits sont dédiés pour l’hygiène alimentaire, sanitaires,
linge, sols, surfaces, mains…
Une gamme complète de matériels (aspirateurs, mono brosse, auto-laveuses),
des sacs poubelles et des essuie-mains sont également disponibles.
Les clients
Secteur hospitalier, crèches, écoles, maisons de retraite, CHR…
Les Produits
LABORATOIRE GARCIN BACTYNIL conçoit, fabrique et commercialise
des produits désinfectants pour le milieu médical et paramédical.
Il répond aux besoins en hygiène des mains, en désinfection
des locaux, de l’instrumentation du matériel médical.
Les clients
Hôpitaux, cliniques, cabinets médicaux, cabinets dentaires.

« Nous rencontrons un très bon développement de
nos ventes notamment à l’export, avec des distributeurs
très bien implantés en Algérie, en Irak, en Lybie, en
Jordanie, au Burkina Fasso et au Cameroun. Ces marchés
sont tous en expansion et sont demandeurs de ce type de
produits qui concourent à une amélioration du niveau
d’hygiène. Au Cameroun, notre distributeur a participé
à la journée sur le nettoyage et la désinfection des mains.
Cette journée d’action très convoitée a été relayée par
les médias locaux. »

Florence Segransan
responsable marketing et développement
du LABORATOIRE GARCIN-BACTINYL
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hygiène
p r o f e s s i o nn e l l e

pour le réseau
indirect

Le Saviez-vous ?
En 2012, SPADO a lancé plus
de 50 nouvelles références sur
le marché. SPADO est la marque
qui a le plus performé en GSB.

distribution

Les Marques
SPADO, AZURDI, EURODEC,
JEX PROFESSIONNEL, ACTION VERTE,
BOLDAIR, FURY, CLEANER DURASOL…
Les Produits

PROVEN offre la gamme la plus complète du marché en produits
pour l’hygiène professionnelle destinés aux distributeurs spécialisés,
aux drogueries et aux magasins de bricolage. Les produits servent
à l’hygiène sanitaire, aux cuisines professionnelles, au nettoyage des
sols et des surfaces ainsi qu’à l’hygiène corporelle. Une gamme est
également orientée vers le lavage du linge et le traitement des odeurs.
PROVEN propose une gamme de petits matériels permettant l’utilisation
de ses produits (chariots, balayage, lavage à plat, essuyage, vitrerie,
brosserie).
Les clients
GSB (Grande Surface de Bricolage)
Castorama, Leroy Merlin, Brico Marché, Mr Bricolage…
GSS (Grande Surfaces Spécialisées)
Grossistes, drogueries, Point P, Desamais, Gamm Vert, UGD…
VPC (Vente par Correspondance)
Bernard, Manutan, Staples, Office Dépôt, Raja, Lyreco…
Cash & Carry
Metro, Promocash…
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succès produits

succès

et process
industriels

i n du s t r i e s

TRANSNET est le spécialiste des produits pour le lavage
et la désinfection intérieure et extérieure de tous les
matériels de transport : PL, VL, autobus, transport public,
train, tram, avion, BTP… y compris dans le domaine
alimentaire (citernes, camions frigorifiques).

succès

Les Marques
ORAPI, TRANSNET
Les Produits
Pour répondre aux besoins des industries
et des process industriels, nous offrons
une gamme de produits complète et
professionnelle qui permet d’entretenir
et réparer le matériel et les machines dans
toutes les industries. Nous fournissons
aux mécaniciens des produits qui leur
facilitent leur travail, espacent leurs périodes
d’intervention, les protègent et prolongent la
durée de vie de leur matériel et leurs machines,
tout en leur faisant faire des économies.
Ces produits sont des dégrippants,
des solvants, des décapants, des lubrifiants,
des graisses, des adhésifs, des colles,
des produits de protection anti-corrosion…

Produits agroalimentaires

succès

ORAPI propose toute une gamme de produits
pour l’agroalimentaire certifiée par des
normes internationales FDA, NSF, INS.
Ces produits peuvent entrer en contact fortuit
avec des produits alimentaires.
Ces gammes sont vendues aux plus grands
noms de l’industrie en France et à l’étranger.

succès

TRANSNET et ORAPI Maintenance en complémentarité ont conclu des contrats
avec plusieurs autocaristes et groupements d’autocars pour fournir à leurs
ateliers d’entretien tous les produits de détergence et de maintenance pour
l’entretien intérieur et extérieur des cars ainsi que pour l’entretien des châssis
et des moteurs.

En Europe, nous avons développé et nous fabriquons pour le n°1
du café Nespresso un détartrant pour toutes ses cafetières.
En Afrique du Sud, nous fournissons à la plus grosse
boulangerie industrielle fabriquant du pain burger
notre gamme de produits agroalimentaires.
Depuis 6 ans qu’ils l’utilisent, leurs coûts de
maintenance ont été réduits de 50 %.

Le Saviez-vous ?
La société LPSC – Liquid Propulsion Systems Centre de
Trivandrum en Inde utilise sur ses moteurs de fusées, lanceurs
de satellites des lubrifiants spéciaux fabriqués par ORAPI
pour des roulements tournant à plus de 10 000 tours / minute
et travaillant à une température moyenne de 350 °C.

La distribution
Les produits sont vendus directement aux
O.E.M (Original Equipment Manufacturer)
grands comptes (utilisateurs et destructeurs
des produits) et aux distributeurs industriels
professionnels.
Les clients
- L’industrie manufacturière (emballage,
agroalimentaire, électronique, automobile),
- Les transports (aéronautique, ferroviaire,
routier),
- L’énergie (pétrolière et gazière, nucléaire),
- La construction (chantier naval, port,
cimenterie, bâtiment).
- Et, toutes les entreprises ayant du matériel et
des machines ou un service de maintenance.
La créativité
ORAPI développe en partenariat avec
ses clients industriels grands comptes
des produits sur mesure, adaptés aux
contraintes industrielles.
En Mer du Nord, ORAPI a développé une
graisse spécifique pour graisser les câbles
sur les plateformes pétrolières Off-Shore.
La flexibilité et l’adaptabilité des usines ORAPI
font que des partenariats croisés avec des
industriels sont des gages de réussite et de
profits certains pour les clients.

En 2012, les usines du Groupe ORAPI ont développé
pour TRANSNET des partenariats très importants avec
des sociétés possédant des centres de lavage VL.
Cette collaboration consiste à fournir des produits en poudre
ou en liquide afin d’alimenter à leurs marques leurs stations
de lavage. Plusieurs millions d’automobilistes ont ainsi été
satisfaits de la qualité de lavage de leur véhicule.

Il existe 22 centrales
nucléaires et 53 réacteurs
aujourd’hui en France

Produits PMUC (Produits et Matériels
Utilisables en Centrale)
Depuis plus de 25 ans, le Groupe ORAPI
a développé en partenariat avec EDF des
produits spécifiques dits PMUC pour des
utilisations en montage, démontage, usinage,
protection anti-corrosion dans les centrales
nucléaires. Toutes ces centrales utilisent pour leurs arrêts de
tranches les produits PMUC ORAPI.
La gamme PMUC ORAPI compte 55 produits fabriqués dans ses usines
françaises suivant des procédés et des normes spécifiques. Tous ces
produits spécialement étudiés et formulés pour des applications dans
les centrales sont exempts de chlore, de soufre, de fluor et de brome.
EDF et la Direction de la Sureté Nucléaire imposent une traçabilité
exemplaire sur les produits PMUC et ne tolèrent aucune rupture de
cette chaîne, c’est pour cela que les produits PMUC sont
commercialisés en direct.
ORAPI a étendu son savoir-faire à l’étranger notamment en Afrique
du Sud où la centrale nucléaire Koeberg située à 30 km de la ville du
Cap référence les produits PMUC ORAPI. En Chine les produits
PMUC ORAPI ont été adoptés dans les centrales d’origine française.
Par cette collaboration, ORAPI prouve son expertise globale
et son engagement envers ses clients.

orapi rapport d’activité 2012 • profil du groupe

« Nous construisons un
véritable partenariat avec
les sociétés de “global
service” qui s’occupent entre
autre de la maintenance générale
dans les hôpitaux, les musées, les
hôtels, les administrations, les cinémas,
les théâtres comme par exemple la
célèbre Scala de Milan...
Nous fournissons à ces sociétés des
produits innovants qui leur permettent
de faire rapidement et en toute sécurité
les nettoyages et la maintenance des
installations de leurs clients.
Les systèmes de refroidissement ou de
chauffage ont de nombreux problèmes :
l’entartrage, la corrosion, la conta
mination et la croissance biologique sont
autant de menaces qui peuvent influer
négativement sur les coûts. Cette situation
se complexifie davantage en fonction de
la dureté de l’eau et de la saison.
ORAPI Italie fournit de nombreuses
solutions à ce secteur où l’application
continue et préventive du bon produit
au bon endroit permet :

- d’économiser de l’énergie en amélio
rant le rendement des chaudières à
vapeur et à eau chaude,
- de nettoyer en toute simplicité les
filtres et batteries d’échange des
ventilo convecteurs utilisés pour le
chauffage et/ou refroidissement des
pièces,
- d e prévenir la légionellose qui
provoque la fermeture immédiate des
établissements en évitant les dépôts
organiques ou calcaires qui peuvent
créer des stagnations d’eau où prolifèrent
les microbes.
Le traitement de l’eau d’alimentation des
chaudières et des systèmes de chauffage
et refroidissement est un processus très
complexe où des produits techniques
permettent de générer des économies
d’énergie tout en prolongeant la durée de
vie des installations.

Gaël prat
Manager ORAPI Italie
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succès

petites industries,

collectivités
administrations

&

Certains produits fabriqués par le Groupe
peuvent être proposés pour :

PHEM, DACD, APPLIED

- La GMS (Grande et Moyenne Surface),

Les Produits

- La MDD (Marque de Distributeur).

Nous fabriquons des nettoyants, des
décapants, des produits pour le traitement
des nuisances, des dégraissants, des
lubrifiants, des produits pour les traitements
biologiques des installations d’épuration…

- Collectivités et Administrations (mairies,
stades sportifs, salles polyvalentes,
hôpitaux..),
- PME et Artisans,
- Sociétés de Facility Management,
- Cliniques et maisons de retraite.

industrielle
Les Produits

Les Marques

Les clients

s o u s - t r a i ta nc e

succès

succès

les traitements Biotechnologiques
PHEM développe des solutions sur-mesure pour accompagner
ses clients dans leur démarche de développement durable.
La gamme isoPHEM21 en est l’aboutissement !
Une gamme naturellement « éco’logique » de technologies
innovantes assurant sécurité et confort aux utilisateurs et
respectueuse de l’environnement.
Ces traitements biotechnologiques servent non seulement à nettoyer
et assainir mais aussi à traiter les mauvaises odeurs et supprimer
les dysfonctionnements en améliorant les systèmes d’épuration
(canalisations, sanitaires, bacs à graisse, fosses septiques… ).

Succès 2012
Une crème à récurer
pour une grande marque
d’électroménager

Notre laboratoire de Recherche et
Développement a travaillé sur une crème
à récurer spécifique au label écologique
pour une grande marque d’électroménager
vendue essentiellement dans des magasins
spécialisés. Elle s’adresse au grand public
qui achète avec son appareil électroménager
le produit pouvant le nettoyer.

Le Saviez-vous ?
Le Groupe ORAPI
possède également
des marques
transversales vendues
dans tous les métiers.

De nouvelles formules de pastilles vaisselle
En 2012, le laboratoire du Groupe ORAPI a travaillé sur des formules
de pastilles vaisselle pour apporter des performances supérieures
sur le marché, sur les taches oxydables (thé), amylacées (amidon),
sur les taches lipidiques et protéiniques (œuf et lait brûlé).
Ces formules sont commercialisées par plusieurs distributeurs
sur leurs propres marques.

NANOLUBRICANT
Une gamme de super lubrifiants
extrêmement résistants qui
prolongent la durée de vie des
machines et repoussent toutes
les limites dans les domaines
du frottement, de l’usure et
de la lubrification extrême.

Les solutions alternatives d’entretien de PHEM

Performance produit

Pour supprimer ces désagréments, PHEM propose un service « clé
en mains » qui consiste à implanter une population de microorganismes bénéfiques qui vont naturellement digérer les matières
organiques, dans les bacs à graisse, les fosses de relevage et les
canalisations puis les transformer en gaz carbonique (CO2) et en eau
(H2O). C’est le principe de la biorémédiation !

Au Canada, ORAPI a été
référencé avec les Nanolubricants
par l’un des producteurs
d’Aluminium le plus important
au monde. L’aluminerie utilisait
depuis 20 ans, une graisse pour
lubrifier les roulements à doubles
rouleaux sphériques à raison
de 2 fois par semaine sur des
gros ventilateurs d’extraction
de fumée. Avec la graisse
Nano 2010, ils ont constaté
une réduction de température
allant jusqu’à 20 °C, ainsi
qu’une baisse de bruits et des
vibrations. Le client a obtenu
des résultats spectaculaires avec
ce produit qui diminue les coûts
de maintenance et stoppe la
casse de ses roulements.

Ces traitements participent à la protection de l’environnement et sont
très positifs pour l’image de marque de ses clients. Ces solutions écoresponsables ont permis de convertir de nombreux professionnels :
administrations, bureaux, hôtels et cuisines collectives...
Cette démarche aboutit régulièrement à la signature de contrats
pluriannuels en assurant un service complet de l’installation du
matériel, à l’approvisionnement des consommables, à l’analyse
des effluents… l’objectif étant d’apporter une tranquillité et un confort
à ses clients tout en créant un véritable partenariat !
D’autre part, PHEM a de nombreuses autres cordes à son arc
notamment dans la surveillance et le traitement des réseaux d’eau
chaude sanitaire et la lutte anti-légionnelle.
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DEGRYP’OIL
Une marque de produits de
bricolage à utiliser à la maison
pour dégripper, lubrifier.
Cette marque est commercialisée
dans tous les circuits professionnels
et grand public.
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activités 2012

orapi, Le leader français

de l’hygiène
professionnelle
ET DE LA MAI N TE N A N C E I N DUSTRIELLE

Henri BISCARRAT
Directeur Général délégué du Groupe ORAPI

t o u s l e s ta l e n t s

mobilisés
Tous les talents du Groupe sont mobilisés pour
accompagner la croissance d’ORAPI dans le monde
entier. Des collaborateurs qui viennent d’horizons
différents mais qui partagent la même énergie
et la même passion pour leur métier.

orapi rapport d’activité 2012 • Activités

Quels ont été les principaux enjeux
auxquels ORAPI a dû faire face en
2012 ?
En 2012, nous avons travaillé sur trois
enjeux principaux : le développement, le
perfectionnement de nos processus et
enfin l’amélioration de notre rentabilité.
Le développement et la croissance
sont au cœur de notre stratégie. En
premier lieu, l’acquisition d’Argos
nous permet de changer de dimension
et nous positionne comme un leader
de l’hygiène professionnelle en
France avec un chiffre d’affaires
proforma supérieur à 200 millions
d’euros. Mais la croissance résulte
aussi des innovations mises en œuvre
en partenariat avec nos clients et nos
laboratoires de R&D.
L’amélioration de nos processus est
également un élément majeur de
différenciation et de compétitivité. L’effet
de taille nous permet d’investir dans de
nouveaux outils industriels, logistiques
ou informatiques. Nos investissements
se sont également portés sur le
recrutement de profils à fort potentiel
dans tous les domaines de l’entreprise.
Enfin, l’amélioration de notre
rentabilité est l’un de nos objectifs
prioritaires dans la mesure où les
profits d’aujourd’hui permettent de
financer les investissements de
demain comme le triplement de la
capacité de notre usine de Singapour.
Le plan d’économie ambitieux lancé fin

2011 nous a permis de faire face
avec sérénité au contexte de crise
et ainsi de poursuivre l’ensemble de
nos projets de développement.
L’année 2013 s’annonce comme une
année avec un environnement
économique difficile. Qu’en est-il
pour ORAPI ?
Le Groupe ORAPI est armé pour
traverser la crise car il exerce son
activité sur un marché à forte
récurrence tant sur la maintenance
industrielle que sur l’hygiène
professionnelle. Notre chiffre d’affaires
est réparti sur un nombre de clients très
importants et très diversifiés tant en
termes de domaines d’activités qu’en
termes géographiques, ce qui limite
fortement nos risques commerciaux.
Nous comptons beaucoup sur la montée
en puissance d’Argos Hygiène en
2013 puisque les principales mesures
d’intégration sont maintenant derrière
nous. Nous allons pouvoir faire jouer les
synergies industrielles et commerciales
prévues. Enfin, nous ne perdons pas de
vue nos objectifs de croissance
rentable ; c’est pourquoi nous avons
lancé un nouveau plan d’économies afin
de développer notre compétitivité.
Nous sommes raisonnablement
optimistes pour 2013 car nous avons
de très nombreux projets à tous les
niveaux de l’entreprise qui doivent porter
leurs fruits. À ce titre, les différentes

expériences décrites dans la suite de
ce document montrent le dynamisme
de nos équipes et leur capacité à
faire évoluer l’entreprise dans son
environnement.
Finalement, quels sont les axes de
développement sur lesquels ORAPI
va porter ses efforts ?
Notre stratégie est d’orienter notre
développement sur des offres clients
à plus forte valeur ajoutée. Cela se
traduit par des produits plus
techniques, par l’association de
services ou de conseils à la vente de
produits, par la capacité à suivre nos
clients à l’international. ORAPI se
trouve plus que jamais en position de
pouvoir apporter à ses clients des offres
complexes que peu d’acteurs sont en
mesure de fournir. Enfin, l’international
est un investissement sur l’avenir avec
un potentiel de développement très
important. Nos nouvelles implantations
sur les Emirats Arabes Unis, la Thaïlande
et le Nigéria en témoignent.
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ORAPI
Siège social du Groupe
Lyon – Saint-Vulbas
PHEM - Paris

ORAPI
Canada Montréal

en 2012 ?

quoi de neuf

ORAPI Finlande
Salpakuja

ORAPI APPLIED
Royaume-Uni

Février

Centralisation de la logistique Suède/Norvège en Suède

Dans un but de rationalisation, l’entrepôt de Tonsberg en Norvège a
été transféré sur notre site logistique de Uppsala en Suède.

CHIMIOTECHNIC
Lyon – Vénissieux

Mai

Nouveaux pays ouverts
dans le monde en 2012

Acquisition d’ARGOS HYGIÈNE

Usines de production

Début du chantier de la plateforme logistique Lyon
Saint-Vulbas France

Filiales de distribution

ORAPI – DACD
Valence

Juillet
Signature d’un contrat avec Emirates par ORAPI APPLIED ASIA
Prise de participation minoritaire dans une entité au Nigéria

ORAPI s’est associée avec la société Nigérienne CIL et a créé la société
OCIL (ORAPI Continental Industries Ltd.) basée à Lagos (Nigéria). Cette
joint-venture a pour mission d’établir une usine de conditionnement
à partir de bases de produits venant de France. Ces produits de
désinfection hospitaliers pour les sols et les surfaces des zones
sensibles seront distribués dans 800 hôpitaux répartis sur l’ensemble
du territoire Nigérien.

ORAPI APPLIED
Malaisie

ORAPI APPLIED
Singapour

Octobre
Début d’un contrat avec Korian par ARGOS HYGIÈNE

en 2013 ?

quoi de neuf

1er trimestre

ORAPI MIDDLE EAST

Une filiale ORAPI MIDDLE EAST a été créée
en joint-venture avec une société basée
à Dubaï pour le marché du Moyen-Orient.

Présence d’ORAPI dans le monde
Afrique du Sud
Algérie
Allemagne
Argentine
Australie
Autriche
Belgique
Bengladesh
Benin
Biélorussie
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Cameroun

Canada
Chili
Chine
Cuba
Congo
Danemark
Djibouti
Rép. Dominicaine
Egypte
Emirats Arabes
Unis
Espagne
Estonie
Etats-Unis
Finlande

France
Gabon
Grèce
Guatemala
Guyana
Haïti
Hong Kong
Hongrie
Inde
Indonésie
Iran
Irlande
Israël
Italie
Jamaïque

Jordanie
Lettonie
Liban
Lituanie
Luxembourg
Madagascar
Malaisie
Maldives
Mali
Maroc
Maurice
Mexique
Monaco
Nigéria
Norvège

Nouvelle Zélande
Pakistan
Pays-Bas
Philippines
Pologne
Porto Rico
Portugal
Qatar
RCA
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Sénégal
Singapour
Slovaquie

Slovénie
Sri Lanka
Suède
Suisse
Taïwan
Tchéquie
Thaïlande
Togo
Tunisie
Turquie
Vatican
Venezuela
Vietnam
Yougoslavie

Mohamed Hilal
et Guy Chifflot
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solutions
innovantes
des

d ossiers

Depuis plus de 30 ans, ARGOS propose des
solutions innovantes sur le marché de la propreté
et dans tous les lieux où l’hygiène est le maîtremot (secteur hospitalier, écoles, crèches, maisons
de retraite, CHR…).

Profil
ARGOS a été créé en 1979
avec pour ligne directrice
d’apporter des solutions
différentes des autres
acteurs du marché, pour
améliorer le travail des
utilisateurs de ses produits,
et le confort des lieux
entretenus. ARGOS est un
concepteur de produits et
de matériel d’entretien.
Il accompagne ses clients
dans leur démarche de
progrès pour une propreté
totale, un gage de sécurité
et de bien-être.
En mai 2012, Argos a
rejoint le Groupe ORAPI.

TOUJOURS PLUS DE SENS…
Avec ces trois arcs tendus vers l’avenir, notre logo incarne notre combat
pour plus de propreté et de bien-être.
L’arc évoque l’énergie sans cesse déployée pour perpétuer l’exigence
et l’expertise.
Le rouge affirme notre dynamisme, notre envie de progresser.
Le bleu est le symbole de notre unité et de l’engagement
de nos collaborateurs.
Le vert représente l’un de nos plus grands engagements :
le respect de l’Homme et de l’Environnement.

Le Saviez-vous ?
« Argos était un prince Argien dans la
mythologie grecque. Il avait 100 yeux
et en gardait toujours 50 ouverts… »

argos

en quelques chiffres

26 %

420 salariés
8 agences en France et 4 plateformes
logistiques (Angers, Limoges, Lyon, Paris)
pour assurer proximité et réactivité
1 500 commandes traitées par jour

44 %

SEGMENTATION
CLIENTÈLE

16 %

Un chiffre d’affaires autour de 85 millions d’€
1 500 produits et matériels référencés
couvrant 90 % des besoins du client
40 000 clients (30 % de collectivités,
25 % dans le milieu médical)
Site de Villefontaine
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14 %

26 %	médical
16 %

administration

14 %	café-hôtel-restaurant
44 %	autres : enseignement, entreprise de nettoyage,
commerce, loisirs…
17

Jean Pierre Gaillard
Directeur Général Argos

engagement
au quotidien
Un

U N E EX I G EN C E QUI N OUS TIE NT À C Œ UR
Pouvez-vous nous décrire vos plus
belles collaborations en 2012 ?

Comment identifiez-vous les attentes de
vos clients ?

Argos Hygiène a réalisé un très beau
partenariat avec les établissements de la
Santé et plus particulièrement les
résidences pour personnes âgées, secteur
d’activité en forte croissance sur le marché
français. Notre développement sur ce
segment s’appuie sur des liens historiques
avec des centrales d’achats spécialisées dans
le domaine de la Santé et sur des accords
cadres exclusifs avec des groupes privés
d’EHPAD* ayant une implantation nationale.

Notre métier s’est véritablement transformé
au fil des années. Il est loin le temps où nous
pouvions nous contenter de prendre une
commande et la préparer dans notre entrepôt pour juste effectuer une livraison chez
nos clients.

Avez-vous un exemple précis de
partenariat ?
Parmi ces groupes spécialisés, cette année
2012 a permis de consolider un partenariat
développé depuis 2005 avec le 2ème groupe
français propriétaire de 173 établissements médicaux en France, le Groupe
KORIAN. Dans le cadre d’un contrat de
partenariat, nous allons appliquer ce qui
constitue notre spécificité et notre différence
à l’ensemble des établissements KORIAN,
le principe d’une hygiène sans faille à
chaque EHPAD et à chaque Clinique.

* Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes
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Aujourd’hui, notre crédibilité s’appuie
essentiellement sur notre capacité à
appliquer le process suivant :
1. Découverte et visualisation exacte de
l’ensemble de l’établissement et de ses
différents services
2. Evaluation des actions et des process
réalisée antérieurement
3. E valuation des besoins qualitatifs et
quantitatifs des différents services.
4. F ixer les objectifs concernant les
formations des agents
5. Définition précise des moyens techniques
à mettre en place
6. Création du plan pédagogique
7. Elaborer les protocoles d’hygiène
8. Dispenser la Formation
9. Evaluer les résultats
10. S
 uivre, vérifier et ajuster le plan
d’hygiène.
Toutes ces étapes ont pour objectif
d’optimiser l’hygiène des établissements
en adéquation avec les contraintes,
non seulement budgétaires, mais également sécuritaires, environnementales et
ergonomiques.

plus près
au

des clients
Plus de 40 000 clients renouvellent chaque jour leur confiance à Argos. Du médical à
l’hôtellerie et la restauration, au sein des collectivités et lieux de vie mais également
dans l’industrie et les entreprises de propreté, la société ARGOS couvre de nombreux
secteurs d’activité et met tout en œuvre pour satisfaire les besoins de ses clients.

Plus qu’un fournisseur,

un véritable partenaire

Audits, démonstrations, tests, diagnostics, conseils, suivi…
Argos analyse les méthodes de travail de ses clients et leur propose
des produits et du matériel adaptés à leurs besoins. L’objectif étant de
les aider à optimiser les ressources humaines et matérielles en place.

un accompagnement dans le respect

des méthodes de qualité

Argos accompagne ses clients dans leurs démarches qualité dans
les domaines de l’alimentaire (HACCP), du linge (RABC) ou encore de
l’hébergement.
ARGOS développe cette approche selon 3 axes :
- Identification des points critiques (audit)
- Formation du personnel

Formation Argos

- Mise en place de protocoles et de plans de nettoyage.
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large & complète

La gamme Argos couvre les besoins de ses clients en
hygiène alimentaire, sanitaires, linge, sols, surfaces,
mains, etc. mais aussi en désinfection, traitement
des déchets, brosserie, chariot, matériel…

“Nous souhaitons que la performance de
nos produits se conjugue avec une
utilisation simple et pratique, l’ergonomie
étant un facteur clé dans l’élaboration
des produits Argos. Soucieux de
l’environnement, Argos cherche à trouver
des solutions écologiques. Cela se traduit
par des produits concentrés, labellisés, des
emballages limités. Ces critères guident la
sélection et le développement de tous nos
produits.”

Yannick GASGNIER
Directeur du Marketing Argos

Les produits Argos sont conçus pour apporter des réponses
efficaces et spécifiques à chaque problématique dans tous
les environnements professionnels.
La performance des produits Argos offre :
- Une garantie de résultats quelles que soient les contraintes
- Une maîtrise des consommations
- Des économies grâce à des formules concentrées.
De la conception à l’utilisation
Présents sur l’ensemble du territoire national,
les 220 commerciaux et techniciens Argos sont chaque
jour aux côtés de leurs clients, pour mieux les comprendre.
De cette proximité naissent les produits de demain.
Des produits tout simplement adaptés, rapidement mis
à leur disposition puisqu’Argos est à la fois concepteur
et distributeur de sa propre marque. Ceci est un atout
indéniable dans un contexte où la législation et les exigences
du marché redessinent chaque jour les contours du métier.

Des Emballages et composants

favorisant le recyclage

Emballages
La majorité des produits d’entretien Argos est
conditionnée dans des bidons ou flacons en P.E.H.D
(polyéthylène haute densité) ou en P.E.T (polyéthylène
téréphtalate) matériaux hautement recyclables.
Doses hydrosolubles
Argos propose de plus en plus de doses
hydrosolubles sur le marché dans un but
d’élimination totale de l’emballage individuel,
de la maîtrise du dosage et de la diminution
des rejets nocifs dans l’environnement.
Nouvelles gammes de sacs 100 %
BIODEGRADABLES
Constituées de bioplastiques et de fécules
de pommes de terre, les nouvelles gammes
de sacs poubelles se dégradent naturellement
en moins de 6 mois. De plus, ils sont parfaitement
adaptés au traitement en centre de compostage.
Gamme papier Ecolabel
Argos propose une gamme de papier écolabel
utilisant des fibres recyclées ou vierges provenant
de forêts gérées durablement.

m

.co

ng

Argos a pris des engagements forts pour ses clients. Tout
d’abord, développer des produits qui allient performance,
écologie et sécurité. Ensuite, privilégier les formulations
ayant recours aux composants qui limitent les rejets
nocifs dans l’environnement. Et enfin, concevoir des
conditionnements qui réduisent les emballages et favorisent
le recyclage.

ARGOS est signataire de la charte de
l’AISE en faveur du développement
durable dans le domaine des
us
ni
produits de nettoyage. Le label
ta
inable-clea
« sustainable cleaning » garantit que les
produits Argos respectent le dévelop
pement durable tout au long de leur cycle de vie.
s

Une gamme de produits

AVEC SIMPLICITE & PERFORMANCE

w.

AU P LUS G RA N D N OM B RE

DES PRODUITS ÉLABORÉS

ww

produits
accessibles
DES

Des Produits

écologiques et certifiés
Respectueux de l’environnement et de ses utilisateurs,
les produits Argos sont certifiés par plusieurs labels
européens tels que l’Ecolabel.
Plus d’une centaine de références respectueuses
de l’environnement au sein des gammes :
Chimie
Des produits écolabellisés pour les sols, surfaces,
textiles, cuisines, sanitaires, mains.
Table
Argos est en mesure de proposer des produits
écolabellisés pour les besoins en nappes, serviettes
et vaisselles à usage unique.
Papier
Essuie-mains, papier hygiénique, essuyage.
Sacs NF environnement
Ecolabel français délivré par AFNOR certification,
seul Ecolabel reconnu par les sacs déchets,
composés à 80 % de matières recyclées.

INNOVER encore ET toujours

en garantissant LA QUALITé

Une entreprise qui vit est une entreprise qui développe sans cesse de nouveaux produits
et de nouvelles gammes. Ces deux dernières années, Argos a développé de nouvelles
gammes en faisant de la protection de l’environnement sa priorité.
XIBU, la nouvelle génération de distributeurs
Placée sous le signe de l’innovation et de l’élégance, la gamme Xibu :
- participe à une meilleure gestion des consommables
- évite la surconsommation (détection automatique des mains et dose de savon
ou de papier prédécoupé nécessaire)
- élimine le risque de contamination car aucun contact avec les distributeurs.
SYSTEME « DAPI » : des autolaveuses intelligentes
C’est un système de gestion de la chimie embarquée : Dilution Automatique de Produits
Intégré (D.A.P.I). Ce système permet un réglage de la détergence de 0,25 % à 3 %.
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focus – 6 belles collaborations
à travers le monde
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services

co-créateur
ORA P I , u n

SOU C IEU X ET RES P E C TUEU X
DE SES C LIE N TS
Le Groupe ORAPI investit et s’investit de plus en plus dans
cette notion de service engagé et responsable. Que ce soit dans
les métiers de l’hygiène professionnelle ou de la maintenance et
du process industriel, ORAPI s’engage et co-crée avec ses clients.
Plus qu’un simple fournisseur, le Groupe ORAPI intervient
aujourd’hui comme un véritable partenaire. Il met à la
disposition de ses clients son expertise globale. Il audite, informe
son client sur les réglementations en vigueur, prescrit, conseille,
forme le personnel, assiste son client, maîtrise les coûts, évalue
les besoins et fournit le juste produit au bon endroit, le tout
dans un objectif de respect et de durabilité.
Le client consommera ainsi intelligemment des produits
qui sont adaptés à ses besoins dans un respect d’économie
et d’environnement.
orapi rapport d’activité 2012 • services

Équipe ORAPI
APPLIED Dubaï

ÉMIRATS ARABES UNIS
Déjà expert en process de nettoyage alimentaire depuis plus de 60 ans,
ORAPI APPLIED a réalisé une très belle performance dans les pays
du Moyen-Orient. ORAPI APPLIED s’inscrit dans une démarche
de proximité avec ses clients pour créer des plans d’hygiène
personnalisés en totale adéquation avec leurs attentes.

Fabrice CHIFFLOT
CEO ASIA

Parlez-nous du métier du lavage
industriel en milieu alimentaire ?
L’accroissement mondial de la population et la mondialisation de l’industrie
agroalimentaire s’accompagnent de
risques importants. Ils sont liés au
respect des normes internationales
en matière d’hygiène alimentaire durant
tout le processus industriel et de
distribution jusqu’au consommateur.
Depuis 1946, ORAPI APPLIED a acquis
un savoir unique dans les métiers de
l’hygiène et la désinfection en milieux
alimentaires grâce à différents partenariats avec de grands noms de
l’industrie. Nous avons développé en
Asie une expertise très pointue au sein
des cuisines collectives spécialisées dans
la préparation de plateaux repas pour les
compagnies aériennes. Nous sommes
précurseurs car nous avons mis au
point des systèmes de nettoyage qui
respectent non seulement les protocoles HACCP mais également les
principes de la Charia Islamique. Nous
les avons adaptés au nettoyage et à la
désinfection de la vaisselle ainsi
qu’aux principes de purification
islamiques. Aujourd’hui, nous
fournissons les « caterings »
de nombreux pays. Nous
formons des ingénieurs
techniciens qui interviennent chez les clients pour
assurer le bon déroulement
des opérations.
Pourquoi vous êtes-vous
intéressé au Moyen-Orient et
notamment à Dubaï ?
Malgré le ralentissement de l’activité mondiale, le Moyen-Orient reste
une région dynamique et en pleine
expansion qui enregistre chaque jour des
investissements étrangers importants.
Les Emirats Arabes Unis et principalement Dubaï s’est métamorphosé ces 20
dernières années grâce à des développements pharaoniques dans les secteurs
hôteliers et commerciaux. Dubaï est devenue la capitale du tourisme et des
échanges commerciaux de la région du
Golfe. Le moteur de cette croissance est

principalement l’aéroport international
de Dubaï qui représente plus de
28 % du PIB de l’Emirat. Le trafic aérien a augmenté de 13,2 % en 2012.
Dubaï est le 3ème aéroport au monde
en matière de transit international avec
57,7 millions de passagers, 6 000 vols par
semaine vers plus de 220 destinations.
Le département pour l’aviation civile prévoit un trafic de 65,4 millions en 2013 et
98,5 millions d’ici 2020.
Grâce à cette expertise acquise en Asie
chez nos différents partenaires, il nous
paraissait fondamental de rencontrer les
acteurs de la société Emirates afin de
leurs proposer nos savoir-faire et nos
services.
Comment avez-vous identifié les
attentes de ce client ?
Emirates est une entreprise multiculturelle
qui emploie 7 000 salariés de plus de 100
nationalités différentes. Elle est le principal
fournisseur des plateaux repas de 130
compagnies aériennes qui transitent par
l’aéroport international de Dubaï. Chaque
jour, elle fabrique plus de 180 000 repas
pour 500 vols. Elle a pour objectif
d’atteindre 300 000 repas d’ici 2015.
Nous avons commencé à travailler avec
Emirates en juillet 2012, mais nous avions
en amont audité l’environnement : les
sites, les équipements, les protocoles de
nettoyage et désinfection internes et diagnostiqué les besoins. Nous avons créé
des plans d’hygiène et de sécurité personnalisés permettant l’amélioration
des performances et répondant parfai
tement aux exigences des dirigeants.
Nous avons ensuite fait des essais machines pour vérifier la compatibilité de nos
produits, la qualité, le prix de revient du
lavage et les rejets.
Quels sont les outils, les techniques
de votre partenariat avec Emirates ?
Nous avons mis en place un système
informatique extrêmement performant
permettant le suivi des consommations
journalières ainsi que des coûts produits
machines. Le but étant d’optimiser les
consommations d’énergies, la qualité
de lavage et le coût des consommables

dans un souci de respect de l’environnement et d’amélioration des
performances.
Nos ingénieurs sont à plein temps sur le
terrain afin d’assurer la maintenance préventive des installations et le contact
permanent avec les opérateurs dans un
souci d’amélioration constante de qualité.
Nous assurons un service 24/24 et 7/7
jours et nous intervenons sous 45 minutes
si un problème apparaît. Nous organisons
tous les mois des formations personnalisées afin de sensibiliser les équipes sur
les process d’hygiène, de sécurité et
d’utilisation des produits.
Quels sont les produits que vous leurs
fournissez ?
Nous leurs fournissons des produits de
nettoyage, de rinçage et de désinfection
pour la vaisselle et les ustensiles de
cuisine. Nous vendons également des
produits pour nettoyer et désinfecter les
surfaces alimentaires. Pour information,
l’aéroport International de Dubaï
possède 3 terminaux équipés de
30 lounges. Nous les avons
également équipés de produits
de désinfection et nettoyage
pour la vaisselle.
Comment vous organisezvous d’un point de vue
logistique ?
Pour cette opération, nous
nous sommes alliés à un
partenaire local qui nous permet
d’assurer la logistique, la distribution,
ainsi que le support administratif et
commercial.
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Pour assurer un service complémentaire à nos dégraissants,
solvants et détergents, ORAPI se devait d’être précurseur en
lançant sur le marché des nouvelles fontaines de dégraissage
chauffantes. Ces fontaines performantes permettent l’utilisation
de détergent BIODEGRADABLE ininflammable et sans COV.
Efficaces avec ou sans enzymes, elles comportent un système
naturel d’évacuation des corps gras. Les détergents proposés sont
soit diluables, soit prêt à l’emploi. Les produits proposés sont tous
compatibles acier, aluminium et non-corrosifs.

En 2012, PHEM s’est particulièrement orienté vers le service. PHEM
a utilisé ses points forts qui sont l’expertise précise et pointue menée chez
les clients ou prospects dans un but d’engendrer des ventes de service global.
Les mises en place des produits et matériels sont réalisées par les vendeurs
avec un appui technique des techniciens PHEM. Dans tous les cas,
PHEM assure une formation personnalisée auprès du personnel des clients
dans le respect de l’environnement : « Comment utiliser le bon produit,
au bon endroit, à la bonne concentration et avec le matériel approprié ».
PHEM a concentré ses interventions sur :
- les collectivités et administrations pour le traitement des
mauvaises odeurs, la mise en place de peintures sur sols sportifs
ou antidérapantes pour rampes d’accès handicapés...

Ces fontaines de dégraissage chauffantes ORAPI sont uniques car
elles proposent un bain à 41°C et un bac d’environ 80 litres. Le bac
est fermé, il n’a pas de vanne, ce qui évite toute source de fuite,
donc une sécurité optimum.

“Nous travaillons en Nouvelle
Calédonie avec la plus
importante réserve de Nickel
au monde. Ces usines de
production ont engendré
pendant leur construction
10 000 emplois et courant 2013
lors de leur mise en service
environ 2 000. Nous assurons
un véritable partenariat
technique, de formation, d’information et d’assistance
avec ces usines, ce qui fait de nous un fournisseur
incontournable. Soucieux de leur apporter un soutien
sécuritaire et environnemental compte tenu de
notre position, nous leur avons proposé de travailler
autrement avec un matériel unique et en toute sécurité.
La nouvelle fontaine de dégraissage ORAPI a remporté
un vif succès car elle correspond aux attentes des
services hygiène, sécurité et environnement.”

Jean Pierre Barcelo
Responsable du développement des produits de maintenance
industrielle ORAPI en Nouvelle-Calédonie

- les industriels pour le nettoyage des locaux et des machines
de production,
Au centre, René de PANNEMACKER, General Manager
de DACD, à droite Rémy GUGUEN, Président de la FF3C*,
à gauche Jean-Marie COMBET, ex-Président de la FF3C
et Responsable de la Communication.

- les sociétés de « Facility Management » pour la maintenance écologique
des systèmes épuratoires d’eaux usées (bacs à graisses, fosses de relevage).

Jean Léveque
Directeur Technique de PHEM

france
Pour être compétitives et maintenir leur longueur
d’avance, les équipes de DACD ont travaillé en
2012 sur la notion de qualité de service. Ainsi,
la division Hydrocarbures a été réorganisée, proposant à ses clients de la FF3C* (2 000 adhérents),
une offre unique sur le marché :
- une nouvelle gamme d’additifs,
- des concepts sur mesure,
- une expertise,
- une capacité d’innovation,
- une performance des produits,
- une meilleure rentabilité,
tout ceci en tenant compte des contraintes
environnementales, écologiques et juridiques.
* Fédération Française des Combustibles, Carburants,
et Chauffage

france
La division ORAPI EURODEC a pour objectif de proposer en direct
des process de lavage pour les blanchisseries Hospitalières et
Industrielles. Les produits lessiviels, les systèmes de dosage, les
systèmes de traitement des eaux et des énergies sont nécessaires
pour répondre aux besoins de ces industries.
Une gamme de produits techniques, spécifiques permettant de fortes
économies d’eau et d’énergies a été développée pour ce marché.
Tout ceci a permis à cette division d’équiper de nombreux sites
industriels de lavage. Cette division à une forte valeur ajoutée au sein
du Groupe car elle reflète une forte technicité et d’importantes
connaissances dans la mise en place de produits chimiques
permettant d’améliorer la productivité des blanchisseries.
orapi rapport d’activité 2012 • services

- les maisons de retraites et cliniques, pour les bonnes pratiques
à mettre en place après un traitement anti-légionelles de leur réseau
d’eau chaude sanitaire réalisé par nos soins,

“Pour PHEM,
le service c’est une
offre qui comprend :
la mise à disposition
des produits
d’application, l’installation du matériel
et le suivi de l’après-vente. La diminution
des services techniques dans certaines
entreprises et l’externalisation des
services de maintenance nous obligent
à réagir et nous permettent ainsi de
nous engager durablement dans cette
démarche. PHEM devient ainsi plus qu’un
fournisseur de produits mais un apporteur
incontournable de solutions avec un
service « clé en mains » dans le cadre
d’un partenariat avec notre clientèle !”

NEWS france 2013
ANGLETERRE
Ces 18 derniers mois, les équipes ORAPI APPLIED Angleterre
ont développé une expertise et un savoir-faire unique pour
l’entretien des cabines de pulvérisation.
Elles proposent une gamme complète de produits qui couvrent
la totalité des besoins. Ces produits sont utilisés dans
des cabines de pulvérisation à l’eau et assurent que les
dépôts de peinture coagulent et flottent, pour ensuite être
manuellement ou automatiquement récupérés dans le
circuit d’évacuation des eaux usées.
De nombreuses particules de peinture – surpulvérisation –
partent très fréquemment dans le circuit d’évacuation des
eaux usées, il est donc essentiel de le nettoyer régulièrement
pour éviter que la finition de peinture ne s’altère et que le
système ne s’obstrue.
“Nous avons démontré à de
nombreuses grandes entreprises
industrielles que l’utilisation de
nos produits n’est pas seulement
une question de rentabilité à
l’achat, mais aussi à plus long
terme, pendant toute la durée
d’usage. Au final, nous parvenons
à un fonctionnement extrêmement
efficace des cabines de pulvé–
risation de nos clients grâce à la
qualité du produit et du service que
nous leur fournissons. Nous avons
récemment conclu un contrat
avec une des filiales anglaises

les plus réputées dans le monde
automobile, pour avoir la
meilleure finition de peinture de
l’industrie. Ils appliquent 17
couches sur chaque véhicule. Ils
nous ont demandé notre aide car
leur fournisseur antérieur leur
causait de nombreux problèmes.
Nos équipes commerciales et
techniques se sont alors rendues
sur place pour y mener une
enquête, et ont conclu que le type
de dénaturant utilisé n’était pas le
bon pour ce type de peinture. Nous
leur avons fourni des guides

ORAPI Maintenance vient d’être
référencé par l’UGAP
L’UGAP est un établissement public
industriel et commercial placé sous la
double tutelle du ministre chargé du
budget, d’une part, et du ministre chargé
de l’éducation nationale, d’autre part.
Elle est aujourd’hui la seule centrale
d’achat public «généraliste» française
et constitue un acteur spécifique
de l’achat public, dont le rôle et les
modalités d’intervention sont définis
par le Code des marchés publics et
l’ordonnance du 6 juin 2005, ces deux
textes ayant transposé les dispositions
des directives communautaires.

d’instruction et nous avons mis à
leur disposition 2 responsables
techniques pendant toute la durée
des tests. Seulement 2 jours plus
tard, ils observaient déjà une
amélioration considérable dans
l’élimination des déchets de
peinture. Le client nous a confirmé
qu’Orapi Applied serait leur
fournisseur incontournable.”

Martin Duncan
Managing director europe du nord
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Toujours mieux prédire

l’efficacité
et la sécurité
d e s p r o du i t s

Le Groupe ORAPI possède une force incroyable dans son modèle
de développement : il s’appuie sur des équipes de Recherche et
Développement totalement intégrées aux sites de fabrication.
Ainsi les produits sont maîtrisés de leur conception à leur
réalisation. De plus, à chaque étape, les formulateurs s’appuient
sur les attachés réglementaires pour définir des produits plus sûrs
pour l’utilisateur final, mais aussi pour les équipes de production.

Le Saviez-vous ?
Les mots ont du sens !
ORAPI, créé en 1968, signifie Office de
Recherche et d’Application de Produits
pour l’Industrie.

innovation

Olivier POIZAT
directeur Recherche et Développement du Groupe ORAPI

Les marchés comme
source de créativité
L’innovation est au cœur de la réussite et se retrouve à tous les niveaux
de l’entreprise. ORAPI encourage chacun de ses collaborateurs à s’interroger
en permanence sur son métier, tout en étant force de proposition. C’est pour
ces raisons qu’ORAPI a choisi d’intégrer l’ensemble des métiers et des savoir-faire
de ses activités. De la conception à la commercialisation des produits, de la prise
de commande jusqu’à la livraison, ORAPI a une parfaite maîtrise des process.
Ainsi, le Groupe apporte des solutions efficaces, réactives et qualitatives.
Dans cette démarche, le service Recherche & Développement joue un rôle
prépondérant. Il reste en permanence vigilant et à l’écoute afin que les produits
correspondent parfaitement aux besoins du marché. Au-delà de concevoir des
produits performants, il s’attache également avec le marketing et la production
à apporter des solutions ergonomiques, simples d’utilisation, pratiques, maniables
et ingénieuses dans une préoccupation constante de développement durable.
orapi rapport d’activité 2012 • innovation

Pouvez-vous nous parler de vos
principaux développements en
2012 sur la gamme hygiène et
détergence ?
Nous avons travaillé sur le développement d’une gamme Ecolabel.
Cette demande est à la fois au niveau
des consommateurs cherchant des
produits respectueux de l’environnement,
mais aussi au niveau des professionnels
dans les entreprises engagées dans une
démarche de développement durable.
Nous nous sommes aussi concentrés sur
des nouvelles pastilles de lavage touten-un où nous obtenons des résultats
spectaculaires.
Pouvez-vous nous préciser ce qu’est
l’Ecolabel ? Est-ce qu’un produit Ecolabel a une réelle efficacité ?
Les directives Ecolabel sont des décisions
européennes publiées au Journal Officiel.

La finalité des critères des directives Ecolabel sont : la protection de l’environ–
nement et les économies d’énergie, la
biodégrabilité, les performances des
produits. La certification Ecolabel est
donnée par un organisme certificateur
reconnu par la commission Européenne.
En France, c’est l’AFNOR qui a la responsabilité de délivrer cette certification.
Les produits Ecolabel apportent un réel
gain sur l’impact environnemental
des détergents, tout en conservant
des performances équivalentes aux
produits leaders du marché.

conçu pour les raccords filetés métalliques. Cette solution est surdouée
puisqu’elle remplace les pâtes, les
rubans et la filasse. Ce produit compatible
avec la plupart des fluides : eau froide,
eau chaude, essence, pétrole, fuel,
solvants, assure une étanchéité parfaite sur
les raccords coniques et cylindriques.

Côté maintenance, quelle est votre
plus belle réalisation de l’année 2012 ?
Nous avons travaillé à l’amélioration
d’un de nos produits phares le Tubelock C.
Nous avons fait évoluer notre formulation
pour activer le temps de prise sur certains
alliages. Ce produit d’étanchéité est
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maintenance
et le process

Un e n o u v e l l e é ta p e v e r s d e s

la

i n du s t r i e l p r o s p è r e n t

primé
par la presse

“La gamme de produits de maintenance est à l’origine du Groupe
ORAPI (dès 1968). Elle progresse toujours dans le monde sur différents marchés de la maintenance industrielle et du process
spécifique. En 2012, pour répondre aux attentes des utilisateurs, le
Groupe a lancé sur le marché différents produits, particulièrement orientés sur des applications très techniques. Ces lancements sont issus
d’une étroite collaboration entre nos laboratoires de R&D et nos clients
partenaires.”

et les médias

produits
responsables
et migrateurs
Inspirés par le respect de l’environnement, ces produits remportent
un vif succès dans certaines régions du monde.

La technologie du sans eau

existe tout autant que les produits
ORAMOUSS – un savon main sans eau
Economiser de l’eau, accomplir un acte citoyen, ORAPI
s’est engagé dans cette technologie. ORAPI a été primé
par la presse automobile finlandaise pour son savon main
l’ORAMOUSS. Il a reçu 5 étoiles avec l’appellation : « Amazing hand washing ». La
presse a mis en avant sa qualité d’exception. L’ORAMOUSS est un savon présenté
sous forme d’aérosol qui s’utilise rapidement, n’importe où et surtout sans eau.

Didier Marrel
Responsable technique produits et process

Une gamme de vernis Téflon (base acqueuse)
Ces produits ont été conçus pour des lubrifications sèches sur
des matières plastiques, notamment pour la lubrification à vie des
disjoncteurs électriques haut de gamme où il est indispensable que
le mécanisme lubrifié fonctionne parfaitement pour des raisons de sécurité
évidente et ce, même après plusieurs années d’immobilité. Des études
poussées ont dû être menées afin de s’assurer de l’accroche optimale
sur les matériaux ainsi que sur les caractéristiques à très long terme
des critères tribologiques.

Des kits pour l’aviation
Des produits personnalisés pour l’étanchéité des boîtes noires ont été
créés pour les clients de l’aviation, permettant à ces techniciens d’assurer
des interventions de collage et d’étanchéité des boîtes noires en
toute sécurité, pour les campagnes de maintenance et de contrôle
annuel. ORAPI a élaboré une solution industrielle répondant aux besoins
spécifiques d’un client permettant de dimensionner un kit complet répondant
parfaitement aux exigences du domaine aéronautique.
Pâte Thermo-conductrice 6412
La mise au point par les laboratoires ORAPI d’une pâte thermo-conductrice
permet les liaisons des différents métaux pour assurer la conductibilité
thermique afin de faciliter les échanges de température. La dissipation
calorique est effective aussi bien en chauffage qu’en refroidissement apportant
sécurité et économie dans les secteurs de l’énergie.
Les applications sont pour l’industrie automobile, pour les transferts
thermiques, les chauffe-eaux, les pompes à chaleur…

orapi rapport d’activité 2012 • innovation

KM+ Diesel
En ces temps de crise,
où le carburant est
devenu, pour chaque
foyer, un budget de plus
en plus important, le KM+
Diesel de DACD est le
produit qui va générer
des économies. Ajouté
lors de chaque plein de
carburant, il diminue la
consommation jusqu’à
10 %, optimise les
performances moteurs,
et réduit les émissions
polluantes.

Jimmie Johnson – Pilote de NASCAR, 5 fois champion en Sprint Cup Series et porte-parole exclusif de Dry Shine aux USA.
Il vient d’être élu l’athlète le plus influent par le magazine FORBES.

DRY SHINE ORAPI – le nettoyage sans eau
Dry Shine est un produit
de lavage et de cirage qui
s’applique en une seule étape
sans jamais avoir besoin
d’eau. Ses avantages sont
multiples : une économie
d’eau certaine, une
meilleure sauvegarde de
l’environnement (le produit ne
contient ni silicone, ni téflon, ni
CFC) un meilleur entretien
du véhicule et son corollaire,

et des frais d’entretien
réduits dans la mesure où
cette technologie du nettoyage
à sec contribue à maintenir les
véhicules en bon état.
La technologie Dry Shine offre
l’avantage d’épargner à la tôle
du véhicule le désagrément
destructeur de la rouille et lui
donne une couche protectrice
qui résiste à la pluie et au
soleil. Le Dry Shine est très prisé

dans de nombreux pays et le
sera encore plus dans les lieux
où le déficit hydrique s’accélère.
Dry Shine remporte un vif
succès auprès de la presse
qui le qualifie comme un
produit ayant une capacité
de nettoyage absolument
probante, même sur les
carrosseries très sales et
grasses. Il est aussi mis en avant
sur les blogs de voitures de luxe.
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tissu
industriel
FRANCE

Lyon Saint-Vulbas
Lyon Vénissieux
“La production et la logistique chez ORAPI
sont assurées par des hommes et des
femmes qui, dans le monde entier, œuvrent
chaque jour au service de la qualité des
produits et de la satisfaction des clients,
avec une exigence commune : le respect de
l’environnement.”

Éric DUBOUIS
responsable production
Lyon Saint-Vulbas

5

L’usine de Lyon Saint-Vulbas (siège social du Groupe),
classée SEVESO de niveau 1, produit la totalité des produits
de maintenance et les plus petites séries de produits
en détergence. Elle est spécialisée dans la fabrication
de produits dangereux. L’ensemble des produits de nos
sites sont expédiés sur les cinq continents.
L’usine de Lyon Vénissieux (CHIMIOTECHNIC) est spécialisée
dans les détergents liquides, les poudres et les tablettes
pour les moyennes et grandes séries.
Ces sites sont des installations classées

2

1
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OR
 API
Siège social du Groupe
Lyon – Saint-Vulbas
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CHIMIOTECHNIC
Lyon – Vénissieux
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ORAPI – DACD
Valence

4

OR
 API APPLIED
Royaume-Uni
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OR
 API
Canada Montréal
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ORAPI APPLIED
Malaisie

7

ORAPI APPLIED
Singapour

ASIE

ANGLETERRE

Cette usine fabrique des liquides, des poudres,
des détergents, des lubrifiants, des
désinfectants, des produits de protection
anti-corrosion…

L’unité de production de Gramos APPLIED
fabrique des détergents. Elle produit
également la gamme Gramos très reconnue
sur différents marchés. Ces produits sont
principalement des lingettes imprégnées
de résine pour préparer les surfaces avant
peinture : les gammes Tak-Racks et Tapnate.

Singapour

Birmingham

Cette unité de production possède divers
agréments ISO 9 001 / 2008 et normes
agroalimentaires…

Elle est certifiée ISO 9 001 et commercialise
l’ensemble de ses produits sur tous les
marchés anglo-saxons et en Amérique du Nord.

Ces produits sont à destination de l’Asie
et du Moyen-Orient.

Canada

Montréal

soumises à autorisation

De même les sites industriels sont certifiés ISO 9001,
14001 et 13485 (norme pour la fabrication et distribution
de produits d’hygiène pour les dispositifs médicaux,
Norme CE).

Cette usine reçoit des concentrés de notre
usine principale de France Lyon Saint-Vulbas.
Elle les reformule en les adaptant aux marchés
Nord-Américains et aux normes de ces pays.

De nos usines sortent des gammes de produits certifiés
Halal, PMUC (produits et matériaux utilisés en centrales
nucléaires), Kasher, Ecolabel, Ecocert...

Elle distribue ses produits sur les marchés
canadien et américain.
7

Valence – DACD

Malaisie

Cette usine fabrique et conditionne des produits liquides,
pâteux. Cette usine est certifiée ISO 9001 et 14 001.
Elle distribue ses produits principalement à sa clientèle.

Cette usine fabrique des détergents
et des produits d’hygiène, ainsi que
des désinfectants.
Les produits sont principalement HALAL
et adaptés aux marchés.

orapi rapport d’activité 2012 • tissu industriel
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“Avec les différentes acquisitions du Groupe
ORAPI, et notamment le rachat d’ARGOS, la
chaîne logistique vers nos clients finaux s’est
considérablement complexifiée. Même avec
ces intégrations importantes, en trois ans le
taux de service du Groupe ORAPI s’est
amélioré de façon notable : l’OTIF (On Time
In Full) est en effet passé de 75 à 90 %. Le
Groupe ORAPI a su ces dernières années,
démontrer la compétitivité de sa Supply
Chain, par une agilité, une flexibilité, une
réactivité, un contrôle des coûts et des
délais tout en pérennisant la qualité de ses
produits et prestations.”

Thierry POURCEL
Directeur des achats

Processus ACHATS
La recherche du meilleur rapport valeur-coût est une obsession
permanente pour l’ensemble des services du Groupe ORAPI.
Le service achats est dans cette perspective, un atout majeur qui
s’appuie sur les meilleures solutions proposées sur les marchés :
identifier, qualifier, référencer, manager les fournisseurs ; autant
de missions quotidiennes dans un objectif d’excellence.

Processus PRODUCTION
En 2012, un outil de management visuel a été
développé. Chaque indicateur clé des sites de
production est réactualisé tous les jours, affiché afin
que chaque membre du personnel soit pleinement
responsabilisé sur ses priorités (jour/semaine /mois)
dans des domaines très vastes tels que : la sécurité
et l’état des approvisionnements, les stocks et la
planification, la productivité de chacune des lignes,
l’expédition et le taux de service, la qualité des productions,
les ressources humaines, les aspects environnementaux, la
maintenance des installations, la R&D, l’industrialisation et les
tests terrain… Tout cela est animé par l’ensemble des
managers auprès des équipes opérationnelles. L’objectif est
clair : chaque manager, technicien, opérateur de ligne de
production est en charge de piloter son activité et d’en
obtenir le meilleur.
Complété des différentes approches de performance industrielle
comme les méthodologies « lean manufacturing » et « 5S »,
ce dispositif s’avère décisif afin de produire « le bon
produit au bon moment au meilleur coût, dans le meilleur
délai, et selon les plus hauts standards de qualité, de
sécurité, d’hygiène et de respect de l’environnement ».

Ces démarches de recherche du meilleur ont la vertu
de fédérer nos équipes autour de projets et d’objectifs
communs, dont nos clients sont la priorité.
Processus LOGISTIQUE
Au cours des deux dernières années le Groupe ORAPI
s’est doté d’un « WMS » (Warehouse Management System)
pour aider aux pilotages et équilibrages des flux de
l’entrepôt, et optimiser ceux de la production. Ces gains
de productivité et l’amélioration de la qualité des expéditions
ont permis d’accroître notre flexibilité et notre réactivité
afin d’améliorer le service apporté aux clients.

2013, une nouvelle

plateforme
logistique

ORAPI a ainsi constitué un panel extrêmement riche de plus de 600
fournisseurs dont les performances techniques, organisationnelles
et économiques sont essentielles. Au vu des enjeux financiers, le
service achats est objectivé sur les coûts, et nos équipes sont chargées
d’identifier au niveau planétaire les meilleures conditions.
Sa tâche n’est pas réduite à cet objectif. Le choix du couple produit/
fournisseur est prépondérant dans l’optimisation globale de la
Supply Chain (maîtrise des stocks et des délais d’industrialisation).
Les analyses qualitatives sont poussées (processus
d’homologation visés par tous les services internes :
laboratoires, marketing, réglementaire).
Par ailleurs, nous intégrons dans nos analyses
des risques, la dépendance aux prestataires externes,
(faiblesse potentielle) afin qu’ORAPI assure ses
engagements auprès de ses clients.

à L y o n S a i n t- v u l b a s

“Nos usines ont pour double mission de satisfaire nos clients, et de
s’inscrire dans un processus d’amélioration permanent afin d’être
toujours plus compétitives. Le monde économique bouge ; les usines se
doivent d’être des moteurs de tous ces changements, toujours dans l’esprit
qui fait la force d’ORAPI : le client d’abord ! De nouvelles méthodes de
travail ont été introduites au sein de nos entités afin de coordonner des
activités dont la complexité s’amplifie et d’anticiper les nouvelles productions
de plus en plus nombreuses et variées.”

“La réalisation de ce nouveau centre logistique de
22 000 m2 classé SEVESO de niveau 1 sur le site
de Lyon Saint-Vulbas rassemblera les différents
stockages intermédiaires. Par sa localisation géo
graphique, ce site permettra un gain de transport mais
aussi de gérer les risques, les volumes et le service client.
Cette stratégie s’inscrit dans une politique de
rationalisation industrielle et logistique du Groupe ORAPI.”

Jason Mahu

Marc FRANCHET

Directeur usine de Lyon Vénissieux
Siège social Lyon Saint-Vulbas

orapi rapport d’activité 2012 • tissu industriel

Équipe de Lyon Vénissieux

Directeur usine et qualité
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Innover pour réduire

l’empreinte écologique
ORAPI intègre les principes de développement
durable à toutes les étapes du cycle de vie
des produits, de leur conception jusqu’à
leur utilisation par les utilisateurs finaux.
Le Groupe est depuis longtemps engagé
dans une approche éco-responsable
de l’impact de son activité et vise
l’excellence en termes de performance
environnementale.
Dans le cadre de sa stratégie environnementale
sur les prochaines années, ORAPI s’est fixé
des objectifs clairs pour ses usines et ses sites
logistiques :
- poursuivre la réduction des émissions des
gaz à effets de serre,
- maîtriser la consommation d’eau par unité
de produit fini,
- gérer la production de déchets par unité
de produit fini.
L’ambition d’ORAPI de conquérir des millions
de nouveaux utilisateurs dans les années à
venir, tout en atteignant ses objectifs, pousse
le Groupe à être encore plus exigeant.
Jour après jour, ORAPI saisit toutes
les opportunités d’économie et de
rationalisation, et innove pour mettre
en œuvre des technologies inédites
qui s’inscrivent dans une démarche
d’excellence environnementale. Les voies
de valorisation de tous les rejets/déchets sont
envisagées systématiquement par le recours
à des filières externes qui redonnent une
seconde vie à ces sous-produits.

orapi rapport d’activité 2012 • responsabilité environnementale

Le packaging poursuit

son éco-Révolution

Au cœur de l’innovation du Groupe, le packaging
s’inscrit comme un acteur majeur de la démarche
environnementale d’ORAPI.
La politique packaging du Groupe est basée sur
des valeurs fortes :
- respecter l’environnement et le consommateur,
- réduire les emballages en poids et en volume,
- remplacer certains matériaux par d’autres de
moindre impact,
- limiter les distances d’acheminement en
sourçant localement les emballages,
- utiliser au maximum des matériaux recyclés
notamment pour les suremballages.
Grâce à une implantation internationale
rationnelle, nous pouvons servir au mieux les
intérêts de nos clients sur ces problématiques
par une proximité de terrain et un sourcing
optimal de nos composants primaires.
Tous nos sites suivent la politique du
Groupe ORAPI volontairement orientée
vers la sécurité, la pérennité, le service
et ce autant pour les utilisateurs et les
collaborateurs que pour l’environnement.
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Responsabilité

sociale et
sociétale
ORAPI,

une aventure humaine
La conquête de nouveaux utilisateurs et la mondialisation du
Groupe exigent une stratégie affirmée de mondialisation des
talents. Le défi est double : recruter et former les managers
de demain, capables de gérer des marchés en rapide
expansion, mais aussi développer la mobilité des managers
expérimentés pour encadrer ces nouvelles équipes et leur
insuffler les valeurs et la culture du Groupe.
Recruter pour bâtir l’ORAPI de demain
“Chez ORAPI, l’humain est au centre de
l’entreprise et au cœur de l’aventure cocréatrice. L’aventure est d’abord individuelle
et les talents sont révélés, développés,
reconnus dans un environnement qui
encourage esprit entrepreneurial et
créativité, et qui valorise la diversité. Une
aventure collective ensuite, née de
l’appartenance à une communauté
responsable et solidaire qui partage des
valeurs et un sens communs. Chaque
collaborateur dans le Groupe doit comprendre
combien il coûte et rapporte à l’Entreprise.
En intégrant ces notions, il évoluera
parfaitement dans notre organisation qui est
basée sur la culture et la performance.”

Philippe MONTAGNIER
Directeur des Ressources Humaines

1

2

Attirer, former et fidéliser les talents de demain. La priorité
est donnée aux entrepreneurs et aux passionnés, avec
un souci de fidéliser les talents tout au long de leurs
carrières et de capitaliser sur les expertises.
Une formidable ouverture à la diversité
La diversité est une valeur essentielle qui va de pair
avec le respect de l’individu. Reconnaître, accepter
et valoriser la différence mais également capitaliser
sur les différences pour renforcer la performance.
Des opportunités de mobilité
exceptionnelle
Une fois ces recrutements réussis, la stratégie d’ORAPI
en tant qu’employeur responsable, est de les retenir dans
un contexte où le turnover est culturel. Ce processus
de fidélisation passe par des perspectives attrayantes
de développement de carrière, avec l’acquisition
rapide de responsabilités. Autre élément clé favorisant
cette fidélisation : l’exceptionnelle mobilité régionale ou
internationale proposée par ORAPI dans ses filiales.

Philip KOH est en poste chez ORAPI Singapour en tant que “Regional
Sales Manager” depuis septembre 2010. Il a acquis une très grande
expertise dans l’hygiène professionnelle pendant plus de 20 ans,
principalement dans les domaines de l’hygiène alimentaire.
Depuis fin 2010, il a travaillé sur le dossier Emirates et vient d’être nommé
Manager de la filiale ORAPI Middle East en ce début janvier 2013.
1

2 Benoit GOLDSCHMIDT, Assistant Marketing, effectue un VIE chez
ORAPI Singapour depuis le 1er janvier 2012.

orapi rapport d’activité 2012 • responsabilité sociale, sociétale, solidarité

Un engagement au quotidien avec

1

toutes les parties prenantes

ORAPI est une entreprise responsable et irréprochable dans
la relation aux autres, qu’ils soient salariés, fournisseurs ou
partenaires. En tant qu’entreprise citoyenne, le premier travail d’ORAPI
est d’offrir un environnement de travail sain et sans risque à ses
collaborateurs. Le Groupe porte aussi une attention particulière
à la gestion des talents en leur donnant la possibilité de s’exprimer
pleinement et de contribuer à la performance de l’entreprise. Valoriser
l’humain, lui assurer un cadre épanouissant sont des éléments clés
de la politique du Groupe. En 2012, les équipes des Ressources
Humaines ont poursuivi ces objectifs notamment en valorisant
la diversité des cultures au sein des filiales et des collaborateurs.

2

3

Etre responsable signifie également bâtir des relations solides
et transparentes avec les fournisseurs du Groupe et dépasser
la simple relation commerciale. Cette année 2012, les
équipes achats ont réaffirmé leurs engagements
dans leurs relations aux fournisseurs et leur volonté
de les considérer comme de véritables partenaires
d’une croissance partagée.

4

5

Pour ORAPI, l’attention aux autres et l’excellence
sont indissociables car le Groupe a la conviction que le
succès dans ses métiers est aussi le résultat de sa façon
humaniste et citoyenne de les exercer.
1

ORAPI Proven Nice France

5

OR
 API APPLIED Thaïlande

8

OR
 API Canada

2

É quipe de Managers au karting

6

OR
 API APPLIED Pologne

9

ORAPI APPLIED Singapour

3

OR
 API Lyon Saint-Vulbas
Équipe ORAPI Saint-Vulbas
au Marathon du 10 km de la
Plaine de l’Ain

7

OR
 API APPLIED Malaisie

10

ORAPI APPLIED Angleterre

4

6

7

8

9

responsabilité

solidarité

10

donner du sens

à l’hygiène

Global Handwashing Day October 15
ORAPI a participé en octobre 2012 à DUBAI aux journées mondiales
du lavage des mains pour les enfants dans les écoles. Le but de cet
événement était de promouvoir dans le monde de l’hygiène le lavage
des mains. La communication s’est faite via le réseau transport dans les
Emirats Arabes Unis. Rappelons que cette opération est exceptionnelle
puisqu’elle touche plus de 200 millions de personnes dans le Monde.

Aide à l’insertion des personnes en difficulté
Des pros pas comme les autres – Une belle aventure humaine
5 travailleurs reconnus handicapés de L’ESART d’Avrilité œuvrent depuis
avril 2012 pour et dans les locaux d’ARGOS.
Le contrat de ce projet pilote a été signé pour 3 ans.
2 également dans les locaux de Saint-Vulbas et 3 au Canada.
Par ailleurs, un projet d’accueil des personnes en difficulté est à l’étude
sur notre usine de Lyon VENISSIEUX.
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un groupe de plus de 200 millions d’euros de CA en 2013
Avec 1 200 salariés dont 700 ingénieurs et technico-commerciaux.
Évolution du ca (en k€)

RÉSULTATS

171 725

113 360

112 870

122 207

x 10
80 560

répartition des ventes
par zone géographique
en 2012

57 930
38 400
17 500

2002

22 400

26 200

27 700

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

résultats 2012
171,7 M€
+ 40,5 %

10,8 M€
+ 44 %

122,2 M€

7,5 M€

CHIFFRE D’AFFAIRES

EBITDA

7,3 M€
+ 55,5 %

4,7 M€

RESULTAT OPERATIONNEL
COURANT
0,46 €
+ 31,4 %

2,08 M€
+ 64 %

2012

les finances

1,27 M€

0,35 €

d é v e l o pp e r
une

d e c o n f i a nc e

« Le Groupe ORAPI vient
de franchir une étape
dans la consolidation de
l’hygiène professionnelle en
France tout en délivrant des
résultats encourageants pour
ses actionnaires et ses partenaires
financiers.
Avec une hausse de +40 % du CA, un
ROC en progression de +55 %, une CAF
en augmentation de +16 % et un gearing
maîtrisé, 2012 se caractérise par un bilan
financier robuste, et une structure de
compte d’exploitation bien orientée

permettant d’aborder avec confiance une
année 2013 s’annonçant une fois encore
complexe et incertaine.
Parallèlement au dynamisme commercial
et aux innovations issues de la R&D, la
culture financière du Groupe a également
permis d’afficher un tel bilan, en s’efforçant
constamment d’assurer :
- Les conditions permettant la poursuite
du développement rentable du Groupe
dans le cadre de sa stratégie
- La maîtrise des activités du Groupe en
accompagnant l’évolution de son périmètre
au plus près des équipes opérationnelles.

orapi rapport d’activité 2012 • résultats

Chez ORAPI, nous croyons résolument
que la confiance ne se donne pas, mais
qu’elle se mérite et n’exclut pas le contrôle.
Enthousiastes par nature, prudents par
nécessité, nous nous employons à bâtir
des relations de confiance en interne
comme avec nos partenaires. Gageons
que les résultats 2012 conforteront la
motivation de nos équipes, et feront
encore progresser la relation qui unit sur
le long terme ORAPI à ses partenaires – au
service d’objectifs et de succès partagés. »

Olivier BANI
Directeur du Contrôle Financier

Fiche signalétique
Marché : NYSE Euronext Paris
Eurolist Compartiment C

RESULTAT NET
part du groupe

LA

répartition du
chiffre d’affaires
en 2012
Hygiène 80 %
Maintenance 20 %

2011

relation

Europe du Sud 77,5 %
Europe du Nord 15 %
Amérique du Nord 1,5 %
Asie & Reste du Monde 6 %

PROPOSITION DE DIVIDENDE
(à l’Assemblée Générale
du 24 avril 2013)

Bourse

Toute l’année, l’équipe des relations actionnaires et investisseurs s’attache à faire
connaître et partager l’univers ORAPI. Par un dialogue ouvert et un dispositif de
communication adapté, ORAPI accompagne les investisseurs et les actionnaires
pour comprendre la stratégie et les ambitions du groupe. ORAPI publie
un rapport annuel, des comptes consolidés (semestriels et annuels).
ORAPI établit également un document de référence visé par l’AMF.
Toute l’information économique et financière du Groupe est disponible
sur son site internet : www.orapi.com.

Code ISIN : FR0000075392
Code Bloomberg : ORAP.FP
Code Reuters : ORPF.PA
Vos interlocuteurs
Henri Biscarrat
Directeur Général Délégué
Fabienne Chifflot
Communication Financière
Tél. +33 4 74 40 20 00
E-mail : finance@orapi.com
www.orapi.com

agenda
Résultats annuels 2012 : 19 mars 2013
Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2013 : 16 avril 2013
Assemblée Générale : 24 avril 2013
Chiffre d’affaires du 2nd trimestre 2013 : 18 juillet 2013
Résultats semestriels 2013 : 17 septembre 2013
Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2013 : 15 octobre 2013
Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2013 : 16 janvier 2014

La vocation d’ORAPI
est claire : simplifier la
vie de nos clients, en
prenant complètement
en charge les activités
qui ne sont pas de leur
cœur de métier.
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à travers le monde
GROUP

FRANCE

EUROPE DU SUD

ORAPI FRANCE

ITALIE - ORAPI ITALIA SRL

ARGOS HYGIENE

Espagne - Orapi Transnet, SL
Pol. Arazuri-Orcoyen

301, rue Denis Papin - BP 149 - 38093 VILLEFONTAINE Cedex
Tél. : +33 (0)4 37 06 28 00 - Fax : +33 (0)4 37 06 28 50
Web : www.argos-hygiene.fr - E-mail : contact@argos-hygiene.fr

DACD

Parc d'Activités Mathias - BP 9 - 26320 Saint-Marcel-lès-Valence
Tél. : +33 (0)4 75 58 80 10 - Fax : +33 (0)4 75 58 74 46
Web : www.dacd.com - E-mail : contact@dacd.com

EXIST

Zone d’Activite, 67370 Truchtersheim
Tél. : +33 (0)3 88 69 88 93
E-mail : dominique.cabot@exist.com.fr

PHEM TEChNOLOGIE

21 allée Louis Bréguet - 93421 Villepinte Cedex
Tél. : +33 (0)1 49 63 44 55 - Fax : +33 (0)1 49 63 05 56
Web : www.phemtechnologies.fr - E-mail : contact@phem.fr

PROVEN ORAPI

679, av du Docteur Lefebvre - 06272 VILLENEUVE LOUBET
Tél. +33 (0)4 92 13 30 30 - Fax : +33 (0)4 92 13 30 32
Web : www.proven.fr - E-mail : accueil@proven.fr

TOP HYGIENE

Via Vaccareccia 39 -00040 POMEZIA (RM)
Tél. : +39 06 916 10576- Fax : +39 06 918 02468
E-mail : info@orapi.it

Calle Binueste Nave 5, 22600 Sabiñánigo (ARAGON) - ESPAÑA
Tél. / Fax : +34 974 480 828
E-mail : ote@orapi.com

AMÉRIQUE
CANADA - ORAPI CANADA LTD

7521 Henri Bourassa Est - MONTREAL - QUEBEC H1E1N9
Tél. : +1 514 735 32 72 -Fax : +1 514 735 85 50
E-mail : jeanf@orapi-canada.com

Argentine - Orapi Transnet Argentina, SA

Calle Púlica S/N - Ruta 5 Km 4,5 - CP 5017 Córdoba - Argentina
Tél. / Fax : +54 0351-4931118 - mob : +54 011-1559052564
E-mail : iharisteguy@hypred.com.ar

ASIE
Singapour - ORAPI APPLIED (S) Pte Ltd
No. 9 Tuas Basin Link - Singapore 638763
Tél. : +65 6265 2888 - Fax : +65 6268 6474
E-mail : sin.sales@orapi.com.sg

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
5, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
Web : www.top-hygiene.fr - E-mail : contact@top-hygiene.fr

ThaIlande - ORAPI APPLIED (T) CO. LTD

EUROPE DU NORD

Malaisie - ORAPI APPLIED (M) Sdn Bhd

Belgique - ORAPI APPLIED BELGIUM S.A.

Heerdweg 57 - 9800 Deinze
Tél. : +32 2 2800 736 - E-mail : benelux@orapiapplied.com

Norvège - Orapi Nordic Norway NUF
Waksala Eke, Hus C – 754 94 Uppsala
Tél. : +46 18 506 010 - Fax : +46 18 500 910
E-mail : kundeservice@orapi.no

Royaume-Uni - ORAPI APPLIED Ltd

Spring Road, Smethwick - West Midlands, B66 1PT
Tél. : +44 121 525 4000 - Fax : +44 121 525 4919
E-mail : info@orapiapplied.com

Finlande - ORAPI NORDIC OY AB

Salpakuja 6 - 01200 Vantaa
Tél. : +358 9 894 6430 - Fax : +358 9 8946 4322
Web : www.orapinordic.net - E-mail : sales@orapinordic.net

Pays Bas - ORAPI APPLIED NEDERLAND B.V
Ondernemingsweg 16 - PO Box 466
2400 Al Alphen aan den Rijn
Tél. : +31 172 43 72 21 - Fax : +31 172 43 69 01
Web : www.orapiapplied.nl
E-mail : benelux@orapiapplied.com

Pologne - ORAPI TRANSNET Sp. z o.o.

ul. Sremska 75a - 62-050 Mosina - Polska
Tél. : +48 61 813 86 40 - Fax : +48 61 813 86 91
E-mail : mariusz.polkowski@orapi-transnet.pl

Suède - ORAPI NORDIC OY AB

Waksala Eke, Hus C – 754 94 Uppsala
Tél. : +46 18 506 010 - Fax : +46 18 500 910
Web : www.orapi.se - E-mail : info@orapi.se

55/75 Moo 9, Townplus Kaset-Nawamin Village, Klonglumjiak Road,
Klongkum, Buengkum, Bangkok 10240 Thailand
Tél. : +66 2 508 13 42 - Fax : +66 2 50813 43
Email: info@ccsthailand.com
No. 10, Jalan PJU 3/49 - PJU 3, Sunway Damansara
47810 Petaling Jaya - Selangor, Malaysia
Tél. : +03 7805 3805 - Fax : +03 7880 5805
E-mail : msia.sales@orapi.com.my

PACIFIQUE
Australie - ORAPI PACIFIC-VICTORIA LUB Pty Ltd

Factory 24, 29-39 Kirkhan Road West - Keysborough, Po Box 816
Victoria 3173
Tél. : +613 9701 5373 - Fax : +613 9701 5532
E-mail : info@viclube.com.au

Ile Maurice - ORAPI PACIFIC PROLUB Cie Ltd
62 Pailles Road - Port Louis
Tél. : +230 208 1477 - Fax : +203 210 7370
E-mail : admin.prolub@intnet.mu

Nouvelle Calédonie - ORAPI PACIFIC SFAC Sarl

27, rue Ampère - ZI Ducos – BP 3725 - 98846 Nouméa Cedex
Tél. : +687 25 15 40 - Fax : +687 27 20 67
E-mail : sfac@sfac.nc

Afrique du Sud - ORAPI PACIFIC – ORAPI AFRICA Ltd
228 Albert Amon Road – Millenium Business Park Meadowdale
Ext. 7 – 1609 Gauteng
Tél. : +27 11 453 17 13 - Fax : +27 11 453 32 79
E-mail : info@orapiafrica.co.za

Tahiti/Polynésie Française - ORAPI PACIFIC TECHNIPAC
Sarl
Z.I Vallée de la Tipaerui - BP 1706, 98713 Papeete
Tél : +689 74 57 33 - Fax : +689 45 04 04
E-mail : schatt.technipac@mail.pf

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain
5, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE
Tel. : + 33 (0)4 74 40 20 00 - Fax : + 33 (0)4 74 40 20 01

www.orapi.com
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Parc Industriel de la Plaine de l'Ain
5, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas
Tél. : +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax : +33 (0)4 74 40 20 21
Web : www.orapi.com - E-mail : contact@orapi.com

