Communiqué de presse

Lyon-St Vulbas, le 15 juin 2011

Acquisition de TRANSNET
Division Hygiène dans le transport d’HYPRED
ORAPI vient de signer un accord avec la société HYPRED filiale du Groupe Roullier
(Dinard) pour l’acquisition de sa division TRANSNET, spécialisée dans le lavage des
véhicules de transport.
Fort de plus de 25 ans d’expérience dans la conception et la vente de produits techniques,
TRANSNET s’est imposée comme le leader des produits d’hygiène pour le nettoyage de
tous les matériels roulants.
La division dispose de 3 gammes spécifiques de produits à destination des véhicules
légers, poids lourds et transports publics directement issus de la R&D du Groupe Roullier,
spécialiste de l’hygiène professionnelle dans l’agriculture et l’agro-alimentaire.
L’opération portant sur la marque TRANSNET permet à ORAPI d’accéder à un portefeuille
de clients additionnels dans le secteur du transport et de bénéficier d’une nouvelle force
de vente très spécialisée de 27 collaborateurs technico-commerciaux répartis dans
différents pays d’Europe et d’Amérique latine.
Cette acquisition consolide le positionnement d’ORAPI sur le marché du nettoyage
technique en additionnant des gammes de produits complémentaires et en renforçant sa
présence sur de nouvelles zones géographiques telles que l’Argentine.
Rentable, l’activité de TRANSNET contribuera dès 2011 aux résultats du Groupe
ORAPI.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de
maintenance.
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