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Chiffre d’affaires 2009 : + 40,7 %
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En M€
CA 1er semestre

2008

2009

36,44

54,33

ème

trimestre

20,75

29,36

ème

trimestre

23,37

29,67

80,56

113,36

CA 3
CA 4

TOTAL CA

Le chiffre d’affaires annuel 2009 d’ORAPI s’établit à 113,36 M€ conformément à
l’objectif du groupe. Il enregistre une forte croissance de + 40,7 % par rapport
à 2008.
Comme prévu, les premiers signaux de reprise enregistrés dès le T3 se sont
traduits par une accélération de la croissance au T4 de + 10 % à périmètre
comparable et change constant.
Cette bonne performance, qui permet au chiffre d’affaires annuel à périmètre et change
constant de n’enregistrer qu’une faible décroissance de – 6 %, confirme la résistance du
modèle d’ORAPI face à une crise économique mondiale majeure.
Le changement de dimension d’ORAPI porte ainsi ses pleins effets, permettant de lisser
les conséquences des décalages de la reprise selon les zones. Ainsi, dans un marché
européen redevenu plus porteur, la France, marché historique du groupe, résiste bien
avec une légère baisse du CA annuel de 3 % et un rebond au T4 à + 21 %.
Cette tendance forte est également à souligner en Italie (+ 46 %) et dans les nouvelles
zones de déploiement d’ORAPI dont l’Asie qui enregistre au T4 une reprise très
dynamique de + 54 % effaçant quasi intégralement le retard du début d’année.
Les résultats annuels 2009 qui seront publiés le 10 mars 2010 après clôture des
marchés confirmeront la bonne tendance enregistrée au second semestre.
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