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Chiffre d’affaires annuel 2012 : 171,73 M€ (+ 40,5%) 
 

En M€ T4 2011 T4 2012 2011 2012 

Europe 28,11 44,93 112,69 161,48 

Amérique du Nord 0,57 0,45 2,29 2,11 

Asie et reste du 
Monde 

1,85 2,15 7,23 8,14 

Total 30,53 47,53 122,21 171,73 

 
 
ORAPI enregistre sur l’année 2012 un chiffre d’affaires de 171,73 M€, en croissance 
de + 40,5 % par rapport à 2011 (+ 39,2% à change constant), porté par l’acquisition 
d’Argos Hygiène effectuée en mai 2012. 
Cette nouvelle acquisition stratégique majeure offre au Groupe une nouvelle 
dimension de leadership parmi les acteurs indépendants de son secteur d’activité, 
ainsi que des leviers de mise en œuvre de synergies commerciales et industrielles 
(R&D, achats, fabrication).  
 
L’Europe du Nord, à 22,47 M€, affiche une bonne résistance de ses activités et de ses 
marges. L’Europe du Sud, à 2,7 M€ (-12,5%), subit les effets des situations économiques 
complexes en Italie et en Espagne. Suite à l’application d’une stratégie volontaire 
d’abandon de clients à très faibles marges, la France, sans surprise, marque pour sa part 
un retrait de 6,2%. 
L’Amérique du Nord affiche un retrait temporaire de 7,8% à 2,11 M€ pénalisée par des 
conditions météorologiques peu favorables à la vente de nettoyants à sec (Dry Shine). 
L’Asie & Reste du Monde reste quant à elle une zone très dynamique avec un chiffre 
d’affaires de 8,14 M€, en progression de + 9,1% par rapport à 2011, portée par le grand 
export (dont Afrique du Nord et Argentine).  
Le Groupe s’implante au travers d’une filiale aux Emirats Arabes Unis (Dubaï), et a déjà 
remporté un contrat majeur d’environ 5 M€ sur 6 ans avec la compagnie Emirates.  
 
ORAPI confirme que son Résultat Opérationnel Courant sera en progression sur son 
périmètre historique.  
Fort d’une intégration d’Argos Hygiène bien engagée et d’une structure financière 
renforcée, ORAPI est prêt à accélérer sa mutation et à consolider son expansion 
dynamique et profitable. 
 

Les résultats annuels 2012 seront publiés le 19 mars 2013 après clôture. 
 

 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de 

maintenance. ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle 
 

ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392 
Code Reuters  :  ORPF.PA     Code Bloomberg :  ORAP.FP 
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