
  1 

 

GROUPE ORAPI 

Compte de résultat consolidé au 30 juin 2008 

En milliers d'euros 

       

      30 juin 2007 30 juin 2008   31 Décembre 2007 

             

Produits des activités ordinaires   26 108 36 444   57 931 

             

Achats consommés et variation de stocks   -7 755 -11 723   -17 333 

Charges externes   -5 508 -7 535   -12 144 

Charges de personnel   -9 564 -13 013   -21 254 

Impots et taxes   -343 -537   -846 

Dotations aux amortissements   -468 -772   -1 012 

Dotations aux provisions   -127 -100   -243 

Autres produits et charges opérationnels courants   99 75   78 

Résultat Opérationnel courant   2 441 2 839   5 178 

     9,4% 7,8%   8,9% 

Autres produits et charges opérationnels   -604 -331   -949 

             

Résultat opérationnel   1 837 2 508   4 229 

     7,0% 6,9%   7,3% 

Produits de trésorerie   5 35   78 

Coût de l'endettement financier brut   -320 -512   -821 

Coût de l'endettement financier net   -314 -477   -743 

              

Autres produits et charges financiers   16 -9   -16 

             

Charge d'impôt   -408 -626   -995 

             

Résultat net de l'ensemble consolidé   1 131 1 396   2 475 

Résultat net (Part des minoritaires)   28 0   84 

Résultat net (Part du Groupe)   1 102 1 396   2 392 

Nombre d'actions existantes   1 758 114 2 199 334   1 961 274 

Résultat net par actions en euros   0,63 0,63   1,22 

Nombre d'actions maximales après les levées   1 807 914 2 240 334   2 011 074 

Résultat net dilué par action en euros   0,63 0,62   1,19 
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GROUPE ORAPI 
Bilan consolidé au 30 juin 2008 

En milliers d'euros 
     
ACTIFS 30 juin 2007 30 juin 2008  31 décembre 2007 
         
Goodwill 11 864 18 583  16 886 
Autres immobilisations incorporelles 1 824 1 741  1 659 
Immobilisations corporelles 2 600 11 844  5 540 
Actifs financiers non courants 390 383  400 
Impot différé actif 279 297  359 
         
ACTIFS NON COURANTS 16 958 32 848  24 845 
         
Stocks 6 811 12 153  7 910 
Clients 13 156 23 311  13 780 
Autres créances courantes 1 040 3 270  1 599 
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 996 3 286  4 111 
         
ACTIFS COURANTS 24 004 42 020  27 401 
         
Actifs détenus en vue de la vente 2 278 121  1 770 
         
TOTAL ACTIFS 43 240 74 988  54 016 
     
PASSIFS 30 juin 2007 30 juin 2008  31 décembre 2007 
         
Capital 1 763 2 393  2 204 
Primes, réserves, report à nouveau, variation de conversion 11 409 20 059  15 223 
Reserve de conversion -143 -1 303  -792 
Résultat (part du Groupe) 1 102 1 396  2 392 
Capitaux propres part du groupe 14 131 22 545  19 027 

Intérêts minoritaires  31      

         
CAPITAUX PROPRES 14 163 22 545  19 027 
         
Dettes financières à plus d'un an 7 267 15 919  13 363 
Provisions 316 967  494 
Impot différé passif 845 1 783  1 119 
Autres dettes non courantes 164 449  1 148 
         
PASSIFS NON COURANTS 8 591 19 118  16 125 
         
Dettes financières  à moins d'un an 6 025 9 875  5 589 
Fournisseurs 6 985 12 254  7 496 
Impôt exigible courant 436 811  182 
Autres dettes courantes 5 211 10 385  5 039 
         
PASSIFS COURANTS 18 657 33 325  18 306 
         
Passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la 
vente 1 829 0  558 
         
TOTAL PASSIFS 43 240 74 988  54 016 



  3 

 

 
GROUPE ORAPI 

Tableau des flux de trésorerie consolidé au 30 juin 2008 
En milliers d'euros 

       
Tableau des flux de trésorerie consolidé   30 juin 2007 30 juin 2008   31 Décembre 2007 
             
Flux de trésorerie lié a l'activité           
             
Résultat net des sociétés   1 131 1 396   2 475 
Amortissements et provisions   504 1 084   1 023 
Variation des impôts différés   -32 130   172 
Plus values de cession nettes d'impôts     11   41 
Capacité d'autofinancement    1 603 2 621   3 712 
             
Variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité   -1 689 135   -1 413 
              
Total Flux de trésorerie lié à l'activité   -86 2 757   2 298 
             
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement           
             
Acquisition d'immobilisations   -4 578 -362   -7 586 
Cession d'immobilisations, nettes d'impôt   4 928 0   6 760 
Variation nette des actifs financiers non courants   -155 -13   -136 
Variation des dettes sur immobilisations   448 -219   -922 
Acquisition de filiales sous déduction de la trésorerie acquise   -2 542 -3 092   -7 205 
              
Total flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement   -1 898 -3 686   -9 089 
             
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement           
             
Dividendes versés aux actionnaires société mère   -422 -592   -422 
Augmentation de capital en numéraire net frais     0   5 728 
Emissions d'emprunts   965 2 502   5 599 
Remboursement emprunts   -1 054 -1 899   -2 810 
              
Total flux de trésorerie lié aux opérations de financement   -511 11   8 095 
              
Variation de Trésorerie   -2 495 -918   1 305 
             
Trésorerie d'ouverture   3 260 4 111   3 260 
Concours bancaires d'ouverture   -1 079 -858   -1 079 
Trésorerie d'ouverture   2 181 3 253   2 181 
             
Trésorerie de clôture   2 996 3 286   4 111 
Concours bancaires de clôture   -3 292 -1 185   -858 
Trésorerie de clôture   -296 2 101   3 253 
Variation  de trésorerie   -2 477 -1 152   1 072 
Variations cours devises   19 -234   -233 
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GROUPE ORAPI 

Tableau d'évolution des capitaux propres consolidés au 30 juin 2008 
En milliers d'euros 

          

 Nombre Capital Primes Réserves Actions Ecart  Total Intérêts Capitaux 
 d'actions   d'émission consolidées auto de capitaux Minoritaires propres 
       contrôle Conversion propres   Totaux 

Au 30 juin 2007 1 763 298 1 763 7 966 4 623 -83 -137 14 132 31 14 163 
                    
Augmentation 
(dimunution) de capital 
et réserves 440 824 441 5 287     5 728   5 728 
               
Dividendes versés     -422    -422   -422 
               
Ecarts de conversion     0  -656 -656   -656 
               
Résultat de l'exercice     2 392    2 392 84 2 475 
               
Valorisation des options 
accordées     36    36   36 
               
Effets des Variations de 
périmètre (a)    -1 421     -1 421 -87 -1 508 
               
Autres mouvements     23 -136 -7 -120 3 -117 
                    
Au 31décembre 2007 2 204 122 2 204 11 832 5 947 -164 -792 19 027 0 19 027 
                 
Augmentation 
(diminution) de capital 
et réserves (b) 188 417 188 3 039    3 227   3 227 
                
Dividendes versés      -592   -592   -592 
                
Ecarts de conversion        -498 -498 0 -498 
                
Résultat de l'exercice      1 396   1 396 0 1 396 
                
Valorisation des options 
accordées      18   18   18 
                
Effets des Variations de 
périmètre (a)         0 0 0 
                
Autres mouvements      9 -30 -13 -35 0 -35 
                
Au 30 juin 2008 2 392 539 2 393 14 871 6 779 -194 -1 303 22 545 0 22 545 
          
(a) Les effets des variations de périmètre observées sur le part des capitaux propres revenant au groupe sont liés au 
traitement des acquisitions d'intérêts minoritaires et des put sur intérêts minoritaires dans les sociétés contrôlées. 

          

(b) Les frais d'augmentation de capital sont directement comptabilisés en déduction de la situation nette. 
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Présentation de la société 

 
Orapi SA, société-mère du Groupe Orapi, est une société anonyme de droit français et dont le siège social est 
situé Parc Industiel de la Plaine de l’Ain, 5 allée des cèdres, 01 150 Saint Vulbas, France. Orapi SA est une 
société cotée au compartiment C de l'Eurolist d'Euronext Paris.  
 
Les activités de la société sont la conception, la fabrication et la commercialisation de tous les produits 
consommables nécessaires à l'entretien et la maintenance du matériel et des machines dans tous les secteurs 
d’activité. 
 
La présente annexe fait partie intégrante des comptes consolidés semestriels résumés au 30 juin 2008, qui ont été 
arrêtés par le Conseil d'Administration du 12 septembre 2008. 

1 Principaux événements de la période 

1.1 Acquisition de la société Chimiotechnic 

 
Orapi a acquis le 2 juin 2008 la société Chimiotechnic. 
 
Basée à Vénissieux, près de Lyon, Chimiotechnic est un concepteur, fabricant et distributeur de produits 
d’hygiène et de détergence (poudres, pastilles et produits liquides) pour les marchés des collectivités et des 
services. Cette acquisition permet au Groupe de renforcer sa position sur les métiers de l’hygiène, en 
complément de sa position historique sur les métiers industriels de la maintenance et du process. Par ailleurs, le 
portefeuille de marques s’enrichit de deux marques reconnues : Eurodec (produits d’entretiens et de 
désinfection) et Laboratoires Garcin-Bactinyl (produits désinfectants pour le milieu médical ainsi que 
l’agroalimentaire). En 2007, Chimiotechnic a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 25 M€, dont près des 
deux tiers dans les métiers historiques du Groupe.  
 
Chimiotechnic est entrée dans le périmètre de consolidation le 2 juin 2008 et a réalisé un chiffre d’affaires 
comptabilisé sur la période de 2 479 K€ soit 7% du chiffre d’affaires consolidé au premier semestre. 
 
La prise de contrôle de Chimiotechnic a été comptabilisée selon la méthode de l’acquisition (IFRS 3). 
 
Cette comptabilisation a donné lieu à l’enregistrement dans le bilan d’ouverture d’ajustements relatifs 
notamment à la juste valeur des immobilisations corporelles (terrain, constructions et agencements, machines et 
outillages) et des stocks. 
 
L’acquisition de 100% des titres a été acquittée en numéraire à hauteur de 63%, et par échange de titres à hauteur 
de 37%.  
 
Cette acquisition a entraîné une augmentation :  
- du Goodwill de :      2 006 K€ 
- des autres actifs incorporels de :       247 K€ 
- des immobilisations corporelles de :    5 122 K€ 
- des stocks de :      4 300 K€ 
- des créances clients de :     7 370 K€ 
- de la trésorerie disponible de :       190 K€ 
- des dettes financières (dont concours bancaires courants) : 7 082 K€. 
 
Les évaluations en juste valeur de tous les actifs et passifs n’étant pas encore terminées, ce goodwill provisoire 
sera modifié dans le délai d’allocation de 12 mois autorisé par IFRS 3, soit d’ici le 2 juin 2009. 
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1.2 Augmentations de capital 

 
Le 23 juin 2008, Orapi a réalisé deux augmentations de capital afin de financer par échange de titres :  
- l’achat de 20% des titres de sa filiale Orapi Applied LTD 
- l’acquisition d’une partie des titres de la société Chimiotechnic, le solde étant payé en numéraire. 
 
Ces augmentations de capital ont entraîné la création de 188 417 actions nouvelles portant le capital à 2 392 539 
actions.  
 
Le produit brut de l’émission s’élève à 3 594 K€ pour un produit net de 3 227 K€. 
 

2 Principes comptables, méthodes d’évaluation et modalités de consolidation 

2.1 Principes généraux 

 
Conformité aux normes comptables 
 
Les comptes consolidés semestriels résumés ont été préparés en application de la norme IAS 34 « Information 
financière intermédiaire ».  
Les états financiers consolidés semestriels, présentés de façon résumée, ne comportent pas toutes les 
informations et annexes telles que présentés dans les états financiers annuels. De ce fait il convient d’en effectuer 
la lecture en parallèle avec les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2007. Les états financiers 
consolidés de Groupe pour l’exercice clos le 31 décembre 2007 sont disponibles sur demande auprès de la 
direction.  
 
Les comptes consolidés sont conformes aux normes comptables internationales (IFRS) publiées par 
l’International Accounting Standards Board (IASB) et aux interprétations des IFRS publiées par l’International 
Financial Reporting Interpretations Committee de l’IASB (IFRIC), telles qu'adoptées par l'Union Européenne. 
Ce référentiel est disponible sur ce site : http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/ias_fr.htm. 
 
Les règles et méthodes comptables appliquées pour la préparation des états financiers intermédiaires résumés 
sont identiques à celles utilisées dans les états financiers consolidés de l’exercice clos au 31 décembre 2007, 
après prise en compte ou à l’exception des nouvelles normes et interprétations décrites ci-après.  
 
Nouvelles normes et interprétations applicables en 2008 
 
L’interprétation IFRIC 11 « IFRS 2 – Actions propres et transactions intra-groupes » précise la comptabilisation 
des accords dont le paiement est fondé sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres de l’entité 
et des accords dont le paiement est fondé sur des actions portant sur les instruments de capitaux propres de la 
mère. Cette interprétation applicable par le Groupe à partir du 1er janvier 2008 n'a pas eu d'effet sur les comptes 
consolidés du Groupe. 
 
Nouvelles normes et interprétations d’application ultérieure, adoptées par l’Union Européenne 
 
La norme IFRS 8 « segments opérationnels » requiert la présentation d’informations sur les secteurs d’activité 
opérationnels du Groupe et a remplacé les dispositions relatives à la détermination des secteurs de premier 
niveau (secteurs géographiques) et de second niveau (secteurs d’activité). Cette norme applicable  à partir du 1er 
janvier 2009 ne fait pas l’objet d’une application anticipée 
 
Nouvelles normes et interprétations d’application ultérieure, non encore adoptées par l’Union Européenne 
 
Les normes et interprétations suivantes, publiées par l’IASB, n’ont pas encore été adoptées par l’Union 
Européenne : 
 
• Révision de la norme IAS 23 « Coûts d’emprunt » 
• Révision de la norme IAS 1 « Présentation des états financiers » 
• Révision de la norme IFRS 3 « Regroupement d’entreprises » 
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• Révision de la norme IAS 27 « Etats financiers consolidés et individuels » 
• Amendement à IFRS 2 « Conditions d’acquisitions et d’annulations » 
• Amendement à IAS 32 et IAS 1 « Instruments financiers remboursables par anticipation à la juste valeur 

et obligations liées à la liquidation » 
• Interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services » 
• Interprétation IFRIC 13 « Programmes de fidélisation des clients » 
• Interprétation IFRIC 14 « Limitation de l’actif au titre des prestations définies, obligations de 

financement minimum et leur interaction ». 
• Amélioration des normes IFRS relatives, notamment, au traitement des prêts publics à taux bonifié (IAS 

20), à la reprise de la dépréciation du goodwill (IAS 28), au traitement des dépenses de publicité et de 
promotion (IAS 38) et à l’amortissement progressif (IAS 38). 

 
S'agissant de l'amélioration de normes IFRS et des interprétations IFRIC 12, 13 et 14, ces dernières sont 
applicables par anticipation par recours à la faculté offerte par l'Union Européenne. Cette faculté n’a pas été 
utilisée par le Groupe au 30 juin 2008. 
 
Le  Groupe a commencé à analyser les impacts éventuels de ces normes et interprétations sur les comptes 
consolidés. 
 
Les comptes consolidés du groupe ont été établis selon le principe du coût historique. Les états financiers 
consolidés sont présentés en Euro, et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (€ 1000) sauf 
indication contraire. 
 
Comptes consolidés – Base de préparation 
 
Les états financiers consolidés comprennent les états financiers d'Orapi SA et de ses filiales au 30 juin de chaque 
année. Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société 
mère, sur la base de méthodes comptables homogènes. 
 
Tous les soldes intra-groupe, transactions intra-groupe ainsi que les produits, les charges et les résultats latents 
qui sont compris dans la valeur comptable d'actifs, provenant de transactions internes, sont éliminés en totalité. 
 
Les filiales sont consolidées à compter de la date d'acquisition, qui correspond à la date à laquelle le Groupe en a 
obtenu le contrôle, et ce jusqu'à la date à laquelle l'exercice de ce contrôle cesse. 
 
Utilisation d'estimation 
 
Les principales hypothèses concernant des événements futurs et les autres sources d’incertitude liées au recours à 
des estimations à la date de clôture pour lesquelles il existe un risque significatif de modification matérielle des 
valeurs nettes comptables d’actifs et de passifs au cours d’un exercice ultérieur, sont présentées ci-dessous : 
 
Dépréciation d’actifs non financiers 

Le Groupe vérifie la nécessité de déprécier le goodwill au moins une fois par an. Ceci nécessite une estimation 
de la valeur d'utilité des unités génératrices de trésorerie auxquelles le goodwill est alloué. La détermination de la 
valeur d’utilité requiert que le Groupe fasse des estimations sur les flux de trésorerie futurs attendus de cette 
unité génératrice et également de choisir un taux d'actualisation adéquat pour calculer la valeur actuelle de ces 
flux de trésorerie. La valeur nette comptable des goodwill au 30 juin 2008 est de 18 583 KEUR. De plus amples 
détails sont donnés §3.1. 
 
Indémnités de départs à la retraites  et Autres Avantages Postérieurs à l'Emploi  
Le coût des régimes à prestations définies et autres avantages de couverture médicale  postérieurs à l'emploi, est 
déterminé sur la base d’évaluations actuarielles. Ces évaluations reposent sur des hypothèses en matière de taux 
d’actualisation, taux de rendement attendu des actifs du régime, taux d’augmentation des salaires, taux de 
mortalité et d’augmentation des pensions. En raison du caractère long terme des ces plans, l’incertitude liée à ces 
estimations est significative. 
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2.2 Périmètre de consolidation 

 

Désignation Société pourcentage pourcentage pourcentage pourcentage 
de droit d'intérêt de contrôle d'intérêt de contrôle

Orapi SA* Français société mère société mère société mère société mère
Orapi Europe* Français 100% 100% 100% 100%
Orapi International* Français 100% 100% 100% 100%
Luprotec* Français 100% 100% 100% 100%
Laboratoires Meyssol* Français 100% 100% 100% 100%
Orapi Pacifique LTD Anglais 100% 100% 100% 100%
Orapi Nordic Finlandais 100% 100% 100% 100%
Orapi LTD Anglais 100% 100% absorbée absorbée
Orapi Applied LTD Anglais 80% 80% 100% 100%
Orapi USA Holding Américain 100% 100% 100% 100%
Orapi Canada Canadien 100% 100% 100% 100%
Orapi Puerto Rico Puerto Rico 100% 100% 100% 100%
Orapi Italie Italien 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied Asia Singapourien 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied (S) PTE Singapourien 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied Malaysia SDN Malaysien 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied Nederland BV Hollandais 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied Belgium SA Belge 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied Norge Norvégien 100% 100% 100% 100%
Orapi Applied España Espagnol 100% 100% 100% 100%
DACD Français 100% 100% 100% 100%
Chimiotechnic Industrie Français 100% 100%
Chimiotechnic Vénissieux Français 100% 100%
Orapi Chili Chilien 20% 20% 20% 20%

2007 2008

 
*adresse des sociétés françaises : Parc Industriel de la Plaine de L’Ain, 5 Allée des Cèdres, 01 150 Saint Vulbas ; 
Laboratoires Meyssol : route de Morgon, ZI du Mornant 69440 St Laurent d’Agny ; DACD : DACD : Mathias 
Sud 26320 Saint Marcel Les Valence ; Chimiotechnic Industrie et Chimiotechnic Vénissieux : 10/16 rue 
Marx Dormoy 69200 Vénissieux. 
 
Orapi a exercé le 2 janvier 2008 son option d’achat des 20% de titres de sa filiale Orapi Applied LTD. Cette 
opération a été réalisée par voie d’échange avec des actions Orapi SA ayant donné lieu à une augmentation de 
capital (cf. §1.2). 
 
En vue de simplifier l’organigramme juridique, la société Orapi LTD a été absorbée par la société Orapi Applied 
LTD au premier semestre de 2008. 

3  Notes relatives aux postes du bilan 

3.1 Goodwill 

 

Goodwill 2007 "+" "-" 
Variation 
périmètre 

Var. 
conversion 

et aut. 
Var. 

2008 

              
Valeur brute 18 410  -180  2 006 -139 20 097 

Dépréciation des goodwill -1 524       11 -1 513 

Total Goodwill 16 886 0 -180 2 006 -129 18 583 
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Les variations de périmètre sont liées à l’acquisition de Chimiotechnic (cf. §1.1). 
 
Aucun indice de perte de valeur n'a été décelé au 30 juin 2008 sur les UGT du Groupe. 

3.2 Actions propres 

 
Orapi réalise des opérations sur actions propres dans le cadre d’un contrat de liquidité et d’un contrat de rachat. 
 
Orapi a procédé au cours du premier semestre 2008 à la cession de 22 743 actions pour une valeur totale de 
356 K€.  
 
Au 30 juin 2008, 12 035 actions sont détenues en propre par Orapi SA pour une valeur comptable de 195 K€, 
contre 10 962 actions détenues au 31/12/2007 pour une valeur de 164 K€.  

3.3 Dividendes payés 

 
Suite à l’Assemblé Générale tenue le 25 avril 2008, un dividende de 27 cents par action soit un montant global 
de 592 K€ a été décidé et payé, au titre de l’exercice 2007, sur le 1er semestre 2008. 

3.4 Actifs détenus en vue de la vente et passifs directement liés 

 
Au 31 décembre 2007, les immobilisations destinées à être cédées incluaient : 
 
- 1 578 K€ constituant la valeur nette comptable du site de Vaulx-en-Velin. Ce site avait vocation à être 
cédé à la suite du transfert sur le nouveau site de la Plaine de L’Ain réalisé en août 2007 
- 192 K€ relatifs aux dépenses immobilisées relatives à la construction du site de la Plaine de l’Ain.  
 
Suite à l’acquisition de Chimiotechnic, il a été décidé d’utiliser le bâtiment principal de Vaulx-en-Velin comme 
site logistique. La cession de ce bâtiment n’étant plus d’actualité, les actifs destinés à être cédés ont été reclassés 
en immobilisations corporelles. 
 
Au 30 juin 2008, les actifs détenus en vue de la vente d’un montant de 121 K€ constituent la valeur nette 
comptable d’une partie du site de Vaulx-en-Velin dont la cession est prévue avant la fin de l’année 2008.  
 
Au 31 décembre 2007, les passifs directement liés aux actifs immobilisés destinés à être cédés s’élevaient à 558 
K€ (219 K€ : dettes sur immobilisations ; 339 K€ : dettes financières). 
 
Au 30 juin 2008, il n’y a plus de passifs directement liés aux actifs détenus en vue de la vente. 

3.5 Passifs et actifs éventuels  

 
Aucune action nouvelle susceptible d’avoir une incidence significative sur les comptes consolidés n’a été 
engagée à l’encontre du Groupe. 

3.6 Dette financière  

 
Le montant des dettes financières s’élève à 25 794 K€ au 30/06/08. Un emprunt de 2 500 K€ a été contracté au 
cours du premier semestre afin de notamment financer l’acquisition de Chimiotechnic. 

3.7 Transactions avec les parties liées 

 
Il n’y a pas de modification substantielle des conditions de rémunération des dirigeants par rapport à l’exercice 
2007 (cf. §4.4 de l’annexe aux comptes consolidés au 31 décembre 2007).  
 
Concernant l’option d’achat de 20% des titres de la société Orapi Applied Ltd, Orapi a exercé le 2 janvier 2008 
cette option. Cette opération a été réalisée par voie d’échange avec des actions Orapi SA et a donné lieu à une 
augmentation de capital réalisée par le conseil d’administration sur délégation de l’assemblée générale. 
 



  11 

 

3.8 Coût des paiements en actions 

 
Il n’y a pas d’évolution des caractéristiques des stock options par rapport à l’exercice 2007 (cf. §6.3 de l’annexe 
aux comptes consolidés au 31 décembre 2007).  
 
8 800 options ont expiré au cours du premier semestre sans avoir été exercées. 

4 Notes relatives aux postes du compte de résultat 

4.1 Saisonnalité de l'activité 

 
Les opérations présentent une faible saisonnalité (à périmètre comparable : 53% au premier semestre 2007, 47% 
au second semestre 2007). 

4.2 Autres produits et charges opérationnels 

 
Les autres produits et charges opérationnels incluent :  
 

 2008 
Frais liés au départ de personnel dans le 
cadre des transferts de sites 

-146 

Autres frais liés aux transferts de sites -102 
Frais liés à la fermeture de Porto Rico -97 
Autres produits et charges non courants 14 
Autres produits et charges opérationnels -331 

 
L’essentiel de ces charges ont été encourues à l’occasion :  
- du regroupement géographique permis par l’absorption de Orapi Ltd par Orapi Applied Ltd, et de la 
préparation du transfert des Laboratoires Meyssol sur le site principal de Saint Vulbas 
- du transfert de l’activité de Porto Rico à un distributeur dans ce pays au cours du second semestre 2008. 

4.3 Impôts 

 
 2008 
Impôt théorique 674 
    
Effet des taux d'imposition à l'étranger -64 
Pertes fiscales reportées en avant ou actifs 
d'ID non reconnus 

7 

Différences permanentes (net) 51 
Crédits d'impôts et autres -26 
Profit non taxé sur perte passée non activée  -16 
Impôt réel 626 

 
 2008 
Impôt exigible 593 
Impôt différé 33 
Total impôt 626 

 
Les reports déficitaires de Chimiotechnic au 31 décembre 2007 d’un montant de 4 341 K€ n’ont pas été activés 
dans les comptes consolidés résumés au 30 juin 2008. 
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5 Ventilation par zone géographique 

5.1 Description des principes retenus 

 
Orapi a retenu le secteur géographique, fonction de l’implantation des actifs comme critère unique d’information 
sectorielle. Selon ce critère, l’activité peut être répartie en 3 segments principaux : l’Europe, l’Amérique du 
Nord, l’Asie+Reste du monde. 
 
Cette répartition est présentée selon des principes comptables identiques à ceux du reporting interne et reproduit 
l’information sectorielle synthétique définie pour gérer et mesurer en interne les performances de l’entreprise. 

5.2 Information par secteur géographique au 30 juin 2008 

 
  Europe  Amérique Asie et Reste Elim Total 
    du Nord du monde     
Chiffres d'affaires net             
du secteur  32 373 995 3 076  36 444 
Ventes inter-activités  5 229 14  -5 243  
Total chiffre d'affaires net   37 602 1 009 3 076 -5 243 36 444 
Amortissement des immobilisations  -667 -29 -76  -772 
Résultat opérationnel courant  2 443  499 -104 2 839 
Résultat Opérationnel   2 316 -19 316 -104 2 509 
Coût de l'endettement financier net       -477 
Autres produits et charges 
financières      -9 
Impôt      -626 
Résultat net de l'ensemble consolidé      1 396 
Résultat Net (part des minoritaires)       
Résultat net (part du Groupe)       1 396 

 
 

  Europe  Amérique Asie et Reste Elim Total 
    du Nord du monde     
Ecarts d'acquisition   16 059  2 524  18 583 
Immobilisations corporelles nettes  11 106 100 637  11 844 
Immobilisations destinées à être cédées  121    121 
Autres immobilisations   1 669 72   1 741 
Actifs sectoriels autres  37 137 1 135 2 295 -1 833 38 734 
Actifs financiers  3 098 18 553  3 669 
Actifs d'impôt  145 1 3 148 297 
         
Total Actif   69 335 1 326 6 012 -1 685 74 988 
        
Passifs sectoriels  24 931 253 1 066 -1 384 24 866 
Dettes financières  25 463 271 59  25 794 
Dette intersociété  -1 094 62 1 037 -6 0 
Passifs d'impôt  1 753 22 7  1 783 
Capitaux propres  18 281 719 3 842 -296 22 545 
         
Total Passif   69 335 1 326 6 012 -1 685 74 988 
         
Investissements   3 415 4 35  3 454 
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5.3 Information par secteur géographique au 30 juin 2007 

 
  Europe  Amérique Asie et Reste Elim Total 
    du Nord du monde     
Chiffres d'affaires net             
du secteur  22 075 1 136 2 896   26 108 
ventes inter-activités  5 445 13 0 -5 458 0 
Total chiffre d'affaires net   27 520 1 149 2 896 -5 458 26 108 
Amortissement des immobilisations  -355 -38 -75   -468 
Résultat opérationnel courant  1 759 77 257 5 2 099 
Résultat Opérationnel   1 537 78 216 5 1 837 
Coût de l'endettement financier net           -314 
Autres produits et charges financières        16 
Impôt        -408 
Résultat net         1 131 
Résultat Net (part des minoritaires)        29 
Résultat net (part du Groupe)           1 102 

 
  Europe  Amérique Asie et Reste Elim Total 
    du Nord du monde     
Ecarts d'acquisition   9 180 0 2 685   11 864 
Immobilisations corporelles nettes  1 822 67 711   2 600 
Immobilisations destinées à être 
cédées  2 278 0 0   2 278 
Autres immobilisations   1 733 92 0   1 824 
Actifs sectoriels autres  18 982 1 390 2 464 -1 829 21 008 
Actifs financiers  2 963 49 374 0 3 386 
Actifs d'impôt  179 0 7 94 280 
              
Total Actif   37 136 1 597 6 241 -1 734 43 240 
            
Passifs sectoriels  14 505 297 1 253 -1 534 14 521 
Dettes financières  13 171 401 139   13 711 
Dette intersociété  -1 175 73 1 115 -13 0 
Passifs d'impôt  821 24 0   845 
Capitaux propres  9 814 803 3 734 -188 14 163 
              
Total Passif   37 136 1 597 6 241 -1 734 43 240 
              
Investissements   7 076 4 107   7 187 
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6 Information pro forma 
 
Les informations pro forma ont été établies comme si l’opération d’acquisition de Chimiotechnic avait été 
réalisée au 1er janvier 2008.  
 
Les informations pro forma ont été préparées sur la base des comptes consolidés du Groupe Chimiotechnic 
établis pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2008. 
 
Les informations financières pro forma ne représentent pas nécessairement les résultats qui auraient été constatés 
dans les comptes consolidés du Groupe Orapi si l’opération était effectivement intervenue au 1er janvier 2008. 
Elles n’incluent pas notamment l’effet de synergies. 
 
 

(K€) 
30 juin 2008 
non ajusté 

Chimiotechnic 
01/01/08 – 31/05/08 

30 juin 2008 
pro forma 

Produit des activités ordinaires 36 444 10 941 47 385 
Résultat Opérationnel Courant 2 839 -938 1 901 
Résultat Opérationnel 2 508 -937 1 571 
Coût de l’endettement financier net -477 -265 -741 
Résultat Net (part du groupe) 1 396 -1 087 309 

7 Événements intervenus après la date de clôture 
 
Aucun événement majeur intervenu après le 30 juin 2008 n’est à signaler. 


