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DÉMARCHE
DÉVELOPPEMENT
DURABLE
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SOCIAL ÉCONOMIQUE

VIVABLE VIABLE

DURABLE

ÉQUITABLE

ENVIRONNEMENT

« Le Développement 
Durable est un 
développement qui répond 
aux besoins du présent 
sans compromettre la 
capacité des générations 
futures à répondre aux 
leurs. »

Rapport Bruntland, publié en 1987 par la Commission 
Mondiale sur l’Environnement et le Développement 
des Nations Unies.

Le Social :
Il s’agit de satisfaire les besoins 

humains (en matière de santé, 

logement, insertion, consommation, 

éducation,...) et répondre à un objectif 

d’équité sociale.

L’Environnemental :
Il s’agit de préserver, améliorer et 

valoriser l’environnement et les 

ressources naturelles sur le long 

terme.

L’Économie :
Il s’agit de satisfaire les besoins 

humains (en matière de santé, 

logement, insertion, consommation, 

éducation,...) et répondre à un objectif 

d’équité sociale.

Seul un développement tenant compte 

de ces 3 piliers pourra être consiéré 

comme durable.

QU’EST-CE QUE LE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE ?



3 www.orapi.com

Premier fabricant français
de produits consommables
de haute technologie
dédiés aux métiers de l’hygiène
et du process (industrie).

• CONCOIT
• FABRIQUE
• COMMERCIALISE

QUI SOMMES 
NOUS ?

D I V I S I O N
HYGIENE

D I V I S I O N
PROCESS

V
O
V

R
D I V
PR
Produits pour
l’entretien du matériel
et des machines 

Produits de nettoyage
et de désinfection

ORAPI : UN ACTEUR AU SERVICE
DE VOTRE ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

3

7

1970

150
7500

Laboratoires
de recherche

usines

Pays+
+

Distribué dans

Références

Création
du Groupe
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NOS
MOYENS
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C O N C E P T E U R

F A B R I C A N T

D I S T R I B U T E U R

PRÉSENT DANS PLUS DE 150 PAYS, DES ÉQUIPES DEDIÉES
ET DES MOYENS TECHNIQUES ET LOGISTIQUES À VOTRE SERVICE

• 580 collaborateurs
• + de 200 commerciaux
• 48 techniciens

• 80 000 m2 de surface logistique
en France

2500

3 laboratoires de
recherche à travers
le monde

7 usines dont 2 en France
pour plus de proximité

Présence sur les 5 continents : 

150 distributeurs

+
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NOS
MARCHÉS

Forts de connaissances 
transversales en Hygiène et 
Maintenance, nous mettons en 
place des synergies compétitives 
afin de répondre efficacement 
aux attentes du secteur.

flow

NOS MARQUES NOS CERTIFICATIONS

ENTREPRISE S
DE PROPRET ÉTRANSPORTS INDUSTRIES LOISIR S ADMINISTRA TIONSANT ÉTRANSPORTS INDUSTRIES ENTREPRISES
DE PROPRETÉADMINISTRATIONSANTÉLOISIRSNOS MARCHÉS
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NOS 
ENGAGEMENTS

1

Proposer des solutions durables 
et innovantes à nos clients

• 

métier.
• P

et dématérialisées.
• D

manière à répondre précisément 
aux besoins de nos clients.

• Construire un partenariat stable 

faire…

ORAPI est concepteur, fabricant et 

Nous sommes un acteur au 
service de votre environnement 
professionnel.

2

Développer et cultiver les 
talents de nos collaborateurs

• 
collaborateurs.

• P
des chances.

• nir nos ressources.
• Assurer le bien être et l’unité 

dans l’entreprise.
• Préserver la santé et la sécurité.

3

Innover pour la préservation de 
l’environnement et de la santé

• Pérenniser la démarche «responsa
ble» de nos usines et de nos produc
tions.

• Garantir la santé de nos collabora

ditions de travail.
• P

vironnementale.
• S

port en faveur de l’environnement.
• F

• M
• C

4

S’engager ...

• Développer notre Fondation d’en
treprise ORAPI HYGIENE.

• Améliorer les standards de l’hy

• Avancer : bilan des actions de notre 
Fondation.

• Continuer : projets 2019 de notre 
Fondation.

• A
et de solidarité.
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1
PROPOSER DES SOLUTIONS 
DURABLES ET INNOVANTES À 
NOS CLIENTS
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• ACCOMPAGNER EN CONTINU NOS CLIENTS GRÂCE À NOTRE EXPERTISE MÉTIER

Conseil et accompagnement

précis à mettre en place.
Év

Formations théoriques et 
pratiques de vos équipes grâce 
à nos conseillers hygiène et 
nos commerciaux 

Fixation des objectifs de formation 

Dispense des formations.
Évaluation des résultats.

Démonstration des produits et 
matériels 

monstration et intervention sur le 

Installation et suivi des doseurs 

ns
mains et savons.

Élaboration des protocoles 
d’hygiène 

cation et ajustement des 

1. Se mouiller les mains 
et avant-bras. Prendre 

une dose (3ml) de 
savon simple.

2. Savonner les mains et les 
avant-bras 1 minute de chaque 
côté, en insistant sur les espaces 
interdigitaux, le bord cubital des 
mains le dos de la main et le

uit 3. Ne pas rincer et laisser 
sécher.

PROPOSER DES SOLUTIONS DURABLES 
ET INNOVANTES À NOS CLIENTS

1
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• PROPOSER DES SOLUTIONS DIGITALES ET DÉMATÉRIALISÉES

E-shop

Mise à disposition permanente 
de tous les documents et tous les 
éléments nécessaires à la relation 
client.

le site.

E-catalogue

pement des réunions en visio
conférence (limitation des déplacements).

disponibles à distance.

Objets connectés (IOT)

 Contrôle de vos consommations 

Développement de la télémain
tenance pour réduire le nombre de 
déplacements et ainsi réduire les 
consommations d’essence des tech
niciens.

Mise en place d’une maintenance 
prédictive concernant nos centrales 

Dématerialisation 

 Pour nos réponses aux marchés 

dématérialisée (85% des réponses en 
2015).

P

Dématérialisation des factures et 

Données Informatisées).

PROPOSER DES SOLUTIONS DURABLES 
ET INNOVANTES À NOS CLIENTS

1



10 www.orapi.com

• DÉFINIR ET ADAPTER NOTRE OFFRE DE MANIÈRE À RÉPONDRE PRÉCISÉMENT AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

E-shop

Création de listes d’achats.
ircuit de validation personnalisa

contrats de mise à disposition, 

sonnalisé.

pour vous aider.

tions.

Formations spécifiques à 
votre activité

us sommes là pour analyser 
vos méthodes de travail et vous 
proposer des formations sur les 

conviennent.

de formateurs pour former nos 
collaborateurs et nos clients.

Accompagnement 

ons en 
continu sur l’évolution de nos 

 Apport d’outils personnalisés : 

analyser vos consommations et 

détaillé.

PROPOSER DES SOLUTIONS DURABLES 
ET INNOVANTES À NOS CLIENTS

1

Gamme de produits

nous concevons et développons de 
nombreux produits pour répondre au 

de nos marchés.
sont conçus dans le 

Nos fournisseurs sont tenus de 

de sécurité (déclaration antipoison, 
conditions de transport…).



11 www.orapi.com

2
DÉVELOPPER ET CULTIVER 
LES TALENTS DE NOS 
COLLABORATEURS
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• FORMER ET FAIRE PROGRESSER NOS COLLABORATEURS

Avec son organisme “ORAPI ACADEMY”, Orapi optimise la formation interne et externe.
Un centre de formation a été crée au sein de notre agence de Vaulx-en Velin.

Nouveaux arrivants

- Plan de formation mis en place pour 
l’accueil de chacun des nouveaux 
collaborateurs.

Intégrer et fidéliser 

- Cycle de formations pour l’ensemble 
de nos collaborateurs.

DÉVELOPPER ET CULTIVER LES 
TALENTS DE NOS COLLABORATEURS

2
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• PROMOUVOIR LA DIVERSITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES

Politique d’embauche

sexe, expérience, formation).

L’accent est mis sur l’élimination des 
discriminations entre les hommes et les 
femmes en matière de rémunération.
 La cooptation est l’une des sources 

Elle consiste en une recommandation 
d’un candidat externe au Groupe (ami, 

etc.). La participation par les salariés à la 
présentation de nouveaux collaborateurs 

faire et des compétences d’ORAPI. ORAPI 
met en place, comme récompense, le 
versement d’une prime de cooptation au 
terme de la période d’essai de la personne 
cooptée.

Une ouverture sur le monde

 Système de développement des 
compétences à l’échelle mondiale au 

 Orapi favorise la mobilité et la 
diversité avec plus de 30 nationalités 

 adhère pleinement au respect 

est implanté : respect de la liberté 

collective.

Promotions internes

dans notre entreprise en permettant 
des évolutions internes ou 

informer des postes disponibles 
dans le Groupe.

Partenariat entre ORAPI ACADEMY 
et l’école                                          dans 
le but de mettre en œuvre des 

formation par des professionnels. 
Nos collaborateurs vont ainsi 

reconnu par les pouvoirs publics. 

Engagement solidarité

 Depuis de nombreuses années, 
Orapi accueille au sein de ses 
usines du personnel handicapé en 

entreprises.

 Orapi participe à la socialisation 
des personnes détenues en faisant 
travailler les ateliers pénitentiaires.

DÉVELOPPER ET CULTIVER LES 
TALENTS DE NOS COLLABORATEURS

2
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• UNIR NOS RESSOURCES

36% 64%

Employés 
78%

Répartition des 
effectifs à fin 2018

Temps plein

< 40 ans

Temps partiel

Entre 40 et 55 ans

>= 55 ans

Production, R&D 
et logistique

31%

Administration

12%
Cadres 
22%

Ventes & 
Marketing 

57%

97%

3%

15%

52%

33%

DÉVELOPPER ET CULTIVER LES 
TALENTS DE NOS COLLABORATEURS

2
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• ASSURER LE BIEN-ÊTRE ET L’UNITÉ DANS L’ENTREPRISE

Ouverture du capital

Possibilité de souscription à un Fond 
Commun de Placement Orapi à des 

aux collaborateurs d’être actionnaires de 
leur entreprise.

Prévoyance et mutuelle

 Orapi dispose d’un contrat de 

hauteur de 50% du montant de la 

 
Orapi a mis en place un contrat 
Prévoyance décès et invalidité adapté 
à la situation familiale de chacun.

Chèque vacances et Ticket 
restaurant

vacances aux salariés ayant cotisé 
pour ce type de bon.

des tickets restaurants dont 60% de 

Engagement solidarité

Société familiale, Orapi favorise 
les relations directes au sein de 
l’entreprise autour de ses valeurs : 
l’audace, le réactivité et la ténacité.

DÉVELOPPER ET CULTIVER LES 
TALENTS DE NOS COLLABORATEURS

2
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• PRÉSERVER LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ

Prévention

Accent mis sur la prévention des 
accidents du travail pour l’ensemble des 

arrivants) via des formations portées sur la 
sécurité.

sur site, analyse des causes…

Veille règlementaire Sauvegarde et protection

Orapi s’attache à utiliser 
des matières premières plus 
respectueuses pour l’utilisateur en 

pour le corps.

et son environnement.

Performance industrielle 
responsable

Amélioration des conditions de 
travail de nos collaborateurs (usine 
construite avec des matériaux isolants 

sécurité.

ières normes environnementales et 
de sécurité.

DÉVELOPPER ET CULTIVER LES 
TALENTS DE NOS COLLABORATEURS

2
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3
INNOVER POUR LA  
PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

Orapi est le seul fabricant français intégré verticalement de la conception à la commercialisation.

innovation permanente et responsable.
No

respecter l’environnement et le consommateur, 
 en poids et en volume, remplacer certains matériaux par d’autres de moindre impact. 
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

• 

Récupération des déchets

notre collaboration avec une entreprise 
spécialisée dans la collecte et le 
traitement  des déchets.

3 laboratoires R&D

 Formulation de produits à base 

naturelles, recherche de solutions 

premières pour respecter les 

Emballages

La majorité des produits d’entre
tien Orapi est conditionnée dans 

(polyéthylène haute densité) ou en 

matériaux hautement recyclables.

réutilisable : système de dilution in

l’impact réduit.

Industrie responsable

isolants permettant de limiter au 

incendie.

dernières normes environnementales.

salariés à la protection de l’environ

des produits respectueux de l’en
vironnement (utilise des matières 
premières moins polluantes).
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

• GARANTIR LA SANTÉ DE NOS COLLABORATEURS ET LEUR OFFRIR LES MEILLEURES CONDITIONS DE TRAVAIL

Sécurité du personnel

plus performantes d’Europe dans nos 
métiers.

sont mises en place pour sensibiliser 
le personnel à la sécurité sur le lieu de 
travail.

Plateforme logistique

cident.

rectives en matières de récupération 

Gestion des rejets

Mise en place de mesures de 
protection de l’environnement 

(diminution des rejets nocifs dans 
l’environnement).

Politique Achats

du développement durable.

proviennent pas du travail des enfants. 

à la prévention de la corruption.

test sur les animaux.
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

• PROPOSER UNE DÉMARCHE GLOBALE ENVIRONNEMENTALE

Dématérialisation

www.orapi.com

publics sous forme dématérialisée 
(85% en 2018).

Données Informatisées).

Frais généraux

 Sélection de nos fournisseurs selon 

l’environnement.

recyclables pour toutes nos mises sous 
plis.

PEFC.

Fin de cycle

Possibilité de reprise des embal

de matériel nous pouvons vous 

Recyclage

Sensibilisation du personnel sur le 

(impression des feuilles « brouillons » 
recto verso sur du papier ecolabel et 
PEFC).
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

• S’ENGAGER POUR DES MODES DE TRANSPORTS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT

Drywash

Orapi a mis en place chez son cli

sont ensuite essuyés avec la saleté.
Ainsi sont économisés 11,7 millions de 

année. De plus, un avion plus propre 
est plus économe en carburant.
Ce système donne aux avions une bril
lance plus durable et réduit le temps de 
maintenance au sol.

La géolocalisation et les objets 
connectés

optimiser les déplacements.

proche.

clients.

Réduction des trajets 
=

réduction des émissions de CO²

Sous-traitance

Nos prestataires de transport sont 

et de la réduction des émissions de 

Parc de véhicules récents

Location, via notre prestataire, de 
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

 
Diminution de la pollution de l’eau par le chlore et les 

- Sols
- Surfaces
- Textiles
- Cuisines
- Sanitaires
- Mains

- Serviettes

- Couverts
- Gobelets
- Assiettes et plateaux
- Bols
- Pailles

- Essuie-mains
- Papier hygiénique
- Essuyage

- Sacs à déchets 100% biodégradables constitués 
de bioplastiques et de fécules de pommes de terre. 
Dégradation naturelle en moins de 6 mois.

- Sacs NF Environnement. 
Ecolabel français délivré par AFNOR certification, 
seul Ecolabel reconnu pour les sacs à déchets.
Composés à 80% de matières recyclées.

e. 

, 

LES LABELS ÉCOLOGIQUES
• Performance.
• Réduction de la quantité totale de produits chimiques 

et des emballages.
• Limitation des substances dangereuses pour 

l’environnement et le milieu aquatique.
• Biodégradabilité accrue des tensioactifs.
• Utilisation plus sécuritaire et plus respectueuse de 

l’environnement.

Écolabel européen créé en 1992 par l’AFNOR 
(Association Française de NORmalisation).

Nordic Swan : écolabel scandinave créé en 1989 
par la Norvège et la Suède.

Ange Bleu : label environnemental d’origine 
allemande créé en 1978

Organisme privé agréé pour la certification 
agriculture biologique qui valorise notamment 
l’utilisation des matières premières d’origine 
naturelle et végétale.

Issus de forêts gérées durablement et de sources 
contrôlées.

Vinçotte est un organisme belge qui définit 
et encadre les caractéristiques des produits 
valorisables par dégradation et compostage.

Créée en 1991, la marque NF Environnement 
a pour spécificité de tenir compte des impacts 
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie 
des produits. Elle concerne à la fois le produit et son 
emballage.
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

• MAÎTRISER LES BIOTECHNOLOGIES

www.orapi.com

CONCERNÉS D’

+ de Produits 
Prê
Dans un conditionnement

réduction des erreurs.

MOINS de matière 
utilisée

occupée dans les camions

de livraison

traiter

Prix au litre de solution 

MOINS de camion sur 
la route

Entre 200 et 600 
vaporisateurs prêt à l’emploi
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

NNNNNNNOOOOTTTRRRRREEEE UUUSSSSIIIINNNNEEEEE DDDDDEEEEE SSSSSSAAAAIIIINNNNNNTTTTTT VVVVVUUUUUUULLLLLLLLBBBBBBBAAAAASSSS

QMS Quality Management Systems International

DIN EN ISO 14001 : 2015

Ce Certificat reste d’application tant que le détenteur maintien les systèmes d’administration de l’environnement en parfait accord avec les standards 
et lignes directives mentionnés ci-dessus, qui seront vérifiés par QMS - Quality Management Systems International GmbH. Ce Certificat est la 

propriété de QMS - Quality Management Systems International GmbH et doit impérativement lui être retourné en cas d’annulation.

ce document certifie que les systèmes d’administration de l’environnement de 

ont été évalués et approuvés par QMS International GmbH selon les systèmes, 
normes et directives d’administration de l’environnement suivants:

les systèmes d’administration de l’environnement approuvés s’appliquent à :

Approbation Originale:   

Certificat en cours:            

Echéance de  Certificat:              

N° de Certificat:                 

Au nom de :
QMS Quality Management Systems GmbH

ORAPI
225 allée des Cèdres

01150 SAINT VULBAS - France

Le groupe ORAPI conçoit, s'approvisionne, stocke, prépare et expédie les 
produits des gammes hygiène, détergence et process-maintenance.

26  Janvier     2004

22  Février 2018

21  Février 2021

8820/ 4b

QMS Quality Management  Systems International GmbH, Groendahlscher Weg 87, 46446 Emmerich am Rhein, Deutschland
nl.office@qms-cert.com www.qmsi.nl

en matière environnementale, Orapi a mis en place un 
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INNOVER POUR LA PRÉSERVATION DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTÉ

3

• SENSIBILISATION DES SALARIÉS SUR LES ÉCOGESTES

Impression

 Éviter les impressions inutiles.

le soir.

La bureautique

s’absente.

ordinateur est bien éteint et pas en 

Attention ! Même en veille notre ordinateur 
consomme de l’énergie.

Chauffage et climatisation

fonctionnent.

le soir.

fonctionnement du climatiseur.

des vitres.

seulement par rapport à l’extérieur 

L’éclairage

45% de la facture d’ électricité.
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4
S’ENGAGER...
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S’ENGAGER...4

LA FONDATION D’ENTREPRISE ORAPI HYGIÈNE

ORAPI S’ENGAGE

.

bonne santé ».

Contact : fondation@orapi.com
Pour en savoir plus : 

spectaculaires mais surtout de positionner la Fondation comme un acteur reconnu 



29 www.orapi.com

S’ENGAGER...4

• AVANCER

Agir ensemble

Pour concevoir et développer tous ces 

a réuni des collaborateurs au sein d’un 
collectif et a créé des partenariats avec 

associations, des ONG .

Agir avec pédagogie

Pour développer sa mission en France, 

Des cocottes en papier ont été créées 

écoles, dans les centres aérés, chez les 

dans les espaces dédiés aux jeunes.

sont les ambassadeurs et les relais 

Agir avec l’UNESCO 

La Fon

la sensibilisation des jeunes via leurs 

élèves ont reçu cette formation.

Dons de produits

D
matériel nécessaire à l’entretien des 

,
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S’ENGAGER...4

Pérennité et développement.

Pérennité des actions :
existantes par l’accroissement des partenariats, en taille et en nombre.
Il existe un énorme potentiel dans le développement des actions 
menées actuellement notamment avec notre partenaire Enfants du 

Santé des élèves.

Développement : création de nouveaux produits, comme la cocotte 
, en cours d’élaboration avec l’aide de 

• DES AMBITIONS POUR 2019
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S’ENGAGER...4

• DÉVELOPPER NOS ACTIONS DE SOLIDARITÉ, D’INSERTION ET DE SOUTIEN

Semaine du handicap

sont faites auprès de l’ensemble des 
collaborateurs pour sensibiliser leurs 
connaissances sur le handicap.

Insertion

de travailleurs lourdement handicapés.

Soutien aux associations

lutte pour le bienêtre des enfants 
hospitalisés principalement dans les 

l’hôpital Léon Bérard à Lyon ou dans 
ses actions à l’international.

des cocottes ou en concevant un 

Développement local

Les emplois locaux sont favorisés. 



Retrouvez-nous sur : 

www.orapi-hygiene.fr


