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Chiffre d’affaires 2008 : + 39 %
En M€

2007

2008

Variation

26,11

36,44

39,6 %

trimestre

15,66

20,75

32,5 %

CA 4ème trimestre

16,16

23,37

44,6 %

TOTAL CA

57,93

80,56

39,1 %

CA 1er semestre
ème

CA 3

Le chiffre d’affaires annuel 2008 du Groupe ORAPI s’établit à 80,56 M€. Il enregistre une
forte croissance de + 39,1 % par rapport à 2007 et ce malgré le ralentissement des
marchés observé au cours du T4 (- 7% à périmètre comparable et taux de change
constant) et les opérations de restructurations opérées sur les acquisitions.
Les croissances externes Chimiotechnic et Proven intégrées respectivement le 2 juin et le
20 novembre 2008 représentent un chiffre d’affaires additionnel de 17 M€. Conformément
au plan de marche, les deux nouvelles entités, re-configurées, ont pu générer un volume
de ventes qui devrait peser en année pleine pour 60 M€ au total.
Ainsi, le chiffre d’affaires estimé en base annualisée du Groupe s’élève à 120 M€ (norme
IFRS).
Dans un environnement économique très difficile, ORAPI a accéléré en 2008 ses
intégrations et la mise aux normes du groupe des entités acquises : fusion des forces de
ventes de Luprotec et DACD, fermeture du site de Puerto Rico,…
Ces mesures d’intégration qui se poursuivront en 2009 (rationalisation des sites de
production, de logistique et des gammes de produits), permettront à ORAPI d’améliorer
efficacement la résistance de son modèle.
Perspectives confirmées
Le changement de dimension du groupe opéré en 2007 et étoffé en 2008 avec l’entrée
significative sur les marchés de l’hygiène, permet à ORAPI de bénéficier d’un socle solide
pour poursuivre une croissance régulière, notamment grâce à ses trois sites de production
de Lyon St Vulbas, Lyon Chimiotechnic et Chartres pour Proven.
Fort de cette nouvelle configuration, le Groupe confirme son objectif à trois ans
d’un chiffre d’affaires autour de 150 M€.
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