
 

 

Communiqué de presse  Lyon – Saint-Vulbas, le 02 août 2021 à 18h30 

 

 
 

Signature d’un protocole de cession de la société PHEM 
 

Le groupe ORAPI vient de signer un protocole de cession, sous conditions 
suspensives, de sa filiale PHEM avec le groupe ARCOLE. 
 

La société PHEM, détenue à 100% par ORAPI, est spécialisée dans le négoce de produits d’hygiène, 

d’entretien et de maintenance ainsi que des services associés à destination des collectivités, des artisans 

du BTP, des industriels et des acteurs du secteur CHR.  

 

PHEM a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires de 7,8M€ et en 2020 de 8,9 M€. Au 30 juin 2021, son 

chiffre d’affaires s’élève à 4 M€. Elle emploie 51 collaborateurs.  

 

Le groupe ARCOLE, a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 21,5 M€, il est spécialisé dans les 

solutions d’hygiène et de maintenance ; ARCOLE est détenu à 100% par SOFIDAL. 
 

Cette nouvelle opération après la cession de DACD (2019) s’inscrit dans le cadre de la feuille de route 

2025 du groupe ORAPI et sa stratégie de recentrage sur son cœur de métier d’industriel. 
 

La cession payée en numéraire va permettre à ORAPI de disposer de moyens additionnels au service 

de son développement et à l’amélioration de sa structure financière. 

 

L’opération sera présentée pour consultation aux instances représentatives du personnel concernées. 

 

Prochain RDV : 
Présentation des résultats du premier semestre 2021 le 16 septembre 2021 

 
 

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 
 
 

Contacts :  

 

 

 
Direction du Contrôle Financier 
Aurélie Bachelard-Bouilloux 
Tel : +33 (0)4 74 40 20 82 
aurelie.bachelard@orapi.com 

 

Communication Financière 
Valentine Boivin 
Tel : +33 (0)1 75 77 54 65 
orapi@aelium.fr 
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