Communiqué de presse

Lyon Saint-Vulbas, le 22 juillet 2008

CA 1er Semestre 2008 : + 39,6 %
Forte progression
En M€

2007

2008

Variation

CA T1

11,92

16,56

38,9 %

CA T2

14,19

19,88

40,1 %

Total CA S1

26,11

36,44

39,6 %

ORAPI enregistre une forte hausse de son chiffre d’affaires au premier semestre de
+ 39,6 %.
A périmètre comparable, l’activité reste stable grâce à la bonne dynamique des principaux
marchés, notamment des zones exports (CA S1 2008/2007 : Europe + 7%, Asie + 6,3 %),
qui permet de compenser les effets de fusion des forces de ventes des sociétés acquises
en 2007.
Depuis son nouveau site de Saint-Vulbas, inauguré le 3 avril 2008, le groupe a
poursuivi l’accélération de son déploiement tant organique qu’externe, avec :
•

le
développement
actif
d’une
nouvelle
génération
« nanotechnologiques » à fort potentiel : NANOLUBRICANT ®,

de

produits

•

l’acquisition le 2 juin du groupe lyonnais Chimiotechnic, spécialiste en hygiène et
détergence pour les collectivités et services. Cette nouvelle opération ciblée, ouvre
à ORAPI de nouveaux marchés rémunérateurs, au travers de marques reconnues
– Eurodec et Garcin-Bactinyl.

Doté d’une offre toujours plus technique sur des marchés élargis le groupe ORAPI
confirme sa stratégie de croissance sélective et rentable.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables pour
l’hygiène, la maintenance et les process.
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