Communiqué de presse

Lyon, le 17 juin 2009

Orapi : Planète d’OR
du développement à l’international
CGPME - Ubifrance
Guy Chifflot, Président du Groupe ORAPI a reçu des mains de
François Fillon - Premier Ministre, Anne - Marie Idrac - Secrétaire
d’Etat chargée du Commerce extérieur, et de Jean François Roubaud
- Président du CGPME - la Planète d’Or du développement à
l’International.
Ce prix prestigieux récompense une entreprise dont la démarche est exemplaire
quant à sa forme et ses résultats.
La Planète d’OR a été remise lors de la journée nationale des PME « Planète
PME ». Elle est décernée par un jury composé de :
• Deux représentants de la CGPME
• Un représentant UBIFRANCE
• Un représentant du Commissariat général de Planète PME
• Deux représentants des partenaires
• Un chef d’entreprise emblématique comme Président du Jury

Pour Guy Chifflot : « ce prix honore l’ensemble des collaborateurs d’Orapi, nos
managers et leurs équipes, qui chaque jour sur tous nos marchés, trouvent une
énergie sans égal pour battre la concurrence, imposer nos marques, nos
solutions, au service de la dynamique du groupe.
Je remercie tous nos clients et partenaires notamment financiers qui depuis plus
de 10 ans à mes cotés ont cru dans notre capacité à créer un acteur français
indépendant de la chimie de l’hygiène et de la maintenance, présent sur tous les
continents.
Notre modèle économique intégré, présent sur toute la chaîne de valeur :
formulation, production conditionnement et commercialisation, fort de 7 usines
réparties sur trois continents, de 12 filiales et de nombreux distributeurs, a sans

doute séduit le jury. Cette proximité avec tous nos clients, la haute performance
de notre R&D, pionnière des gammes biodégradables et des Nanolubricants®,
offre au groupe des atouts formidables pour gagner des parts de marchés partout
dans le monde ».

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables
pour l’hygiène et la maintenance.
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