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Chiffre d’affaires 9 mois : 190,9 ME 

Perspectives de développement conformes au plan de marche 
 

En M€ T3 2015 T3 2016 9 mois 2015 9 mois 2016* 

Europe 61,9 54,6 203,3 181,7 

Amérique du Nord 0,5 0,4 1,9 1,8 

Asie et reste du Monde 2,3 2,3 7,2 7,4 

Total 64,7 57,3 212,4 190,9 

* périmètre et change courants 

 

Le Groupe ORAPI enregistre sur le 3ème trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 
57,3 M€ portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 190,9 M€ (à périmètre et change 
courants).  
 

Le Groupe poursuit la consolidation de ses activités en ligne avec le calendrier de son 

plan de fusion-réorganisation autour d’Orapi Hygiène. 

 

 La France enregistre sur 9 mois un chiffre d’affaires de 165,2 M€ qui reste, comme 

prévu, en repli mécanique sous l’effet des fusions. 

 En Europe du Nord, l’activité sur 9 mois s’établit à 13,9 M€, avec une dynamique 

toujours forte en Pologne et au Royaume-Uni (respectivement + 17,1 % et + 13,8 % 

au T3 à change constant). 

 L’Europe du Sud, à 2,6 M€ poursuit sa trajectoire de croissance tonique avec une 

contribution toujours plus forte de l’Espagne (+ 31 % au T3). 

 L’Amérique du Nord s’établit à 1,8 M€ toujours portée par les gammes des produits de 

lavage sans eau Dry Shine® (+ 6,9 %) qui compensent partiellement l’effet de change 

du dollar canadien. 

 La zone Asie & reste du Monde à 7,4 M€ poursuit son développement régulier portée 

par les besoins croissants de produits d’hygiène. 

 

 

ORAPI Group poursuit la mise en œuvre de son plan stratégique en vue d’améliorer 

ses résultats à partir de 2016. 

 

 

 

 



Communiqué de presse  Lyon, le 13 octobre 2016  

 

 

 

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 

 

 

ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150. 
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