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Lyon, le 7 juillet 2015   
 
 

ORAPI lauréat du Grand Prix des Entreprises de Croissance 2015 
 

 

 ORAPI, le leader français de l’hygiène professionnelle, a reçu le 1er juillet 2015 
le Grand Prix des Entreprises de Croissance secteur de l’industrie, organisé par le 
magazine Décideurs, en partenariat avec le ministère de l’Economie et des Finances. Le 
Grand Prix des Entreprises de Croissance récompense les entreprises de tous secteurs et 
de toutes tailles qui connaissent une croissance honorable, créent de l’emploi et font preuve 
d’innovation et de responsabilité, au travers d’actions sociales, sociétales et 
environnementales. 

 

 « Nous sommes extrêmement fiers d’avoir été retenus et récompensés pour ce prix 
prestigieux qui souligne le parcours exceptionnel d’ORAPI. Dans un environnement 
économique souvent difficile, le groupe a su trouver une voie  qui désormais le place parmi 
les tous premiers acteurs industriels en France et à l’étranger. Je remercie nos équipes pour 
leur engagement au sein du Groupe et la qualité du travail effectué. Je les encourage plus 
que jamais à poursuivre ensemble cette dynamique, au sein de notre plan Hygiene 
Overseas 500. » 

Guy Chifflot, Président Directeur Général d’ORAPI  
 

 
 

ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de 
maintenance. ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle 
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