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ORAPI reconnue 

« Entreprise Internationale en Rhône-Alpes » 
 
Guy Chifflot, Président du Groupe ORAPI a reçu, le 27 septembre 2010, des mains 
du Sénateur - Maire de Lyon, Gérard Collomb le prix de l’Entreprise Internationale 
en Rhône Alpes. 
 
Ce prix décerné par un jury d’entrepreneurs indépendants et organisé par le 
magazine l’Entreprise et le cabinet Ernst & Young récompense le parcours à 
l’international du Groupe ORAPI tant pour le développement de son chiffre 
d’affaires à l’export que pour l’ensemble de ses implantations à l’étranger.  
 
Créé en France il y a 18 ans, le Prix de l’entrepreneur de l’Année récompense les 
dirigeants d’entreprises indépendantes particulièrement performantes. Il est 
décerné dans 7 régions : Nord, Ile-de-France, Est, Rhône-Alpes, Méditerranée, 
Sud-Ouest et Ouest. Ainsi, Guy Chifflot et 6 autres dirigeants ont été distingués 
parmi 32 candidats de la région Rhône-Alpes. 
 
Guy Chifflot se déclare : « très fier de ce prix qui couronne le travail de l’ensemble des 
collaborateurs d’ORAPI, et plus particulièrement celui du service export. 
Je remercie également tous nos clients et partenaires qui nous accompagnent et nous font 
confiance depuis de nombreuses années. 
Cette distinction démontre la pertinence de notre modèle économique et conforte notre 
volonté d’aller au-delà de nos frontières pour conquérir de nouvelles parts de marché et 
aiguiser toujours plus notre compétitivité. » 
 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables 
pour l’hygiène et la maintenance. 
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392- 
Code Reuters : ORPF.PA - Code Bloomberg : ORAP.FP 

Site Internet : www.orapi.com 
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