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Lyon, le 20 juillet 2010

Chiffre d’affaires 1er semestre 2010
Solide poursuite du développement
En M€

2009

2010

Variation

CA 1er trimestre

26,64

27,67

3,9 %

CA 2ème trimestre

27,69

29,73

7,3 %

Total

54,33

57,40

5,6 %*

* + 4,8 % à taux de change constant

Le chiffre d’affaires du Groupe ORAPI au premier semestre 2010 s’établit à 57,40 M€, en
croissance de 5,6 %*, par rapport au chiffre d’affaires du premier semestre de l’exercice précédent.
La bonne orientation de l’activité, s’est confirmée au deuxième trimestre, sur l’ensemble des zones
d’exploitation du Groupe et ce malgré l’hétérogénéité de la croissance mondiale.
Le Groupe bénéficie de la bonne tenue des marchés de l’hygiène professionnelle, notamment en
Europe du nord, où l’efficacité prouvée de ses gammes diversifiées de produits est un atout dans la
compétition commerciale.
En Asie et Amérique, le redémarrage confirmé de la croissance permet au Groupe d’afficher de
solides performances.
Dans un environnement économique encore incertain ORAPI poursuit la rationalisation de ses
produits et de ses outils de production pour les adapter au plus près au contexte de la concurrence
internationale.
Conformément à sa stratégie de développement le Groupe entend poursuivre activement
son plan de croissance mixte interne – externe, pour figurer parmi les 10 premiers acteurs
européens sur ses métiers.
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables
pour l’hygiène et la maintenance.
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