Communiqué de presse

Lyon Saint-Vulbas, le 21 mai 2008

Acquisition du groupe Chimiotechnic
ORAPI a signé un protocole d’accord pour l’acquisition du groupe
Chimiotechnic, basé à Lyon.
Expert en hygiène et détergence le groupe Chimiotechnic, fabrique des poudres, des
pastilles et des doses hydrosolubles pour les marchés des collectivités et des services à
travers des marques reconnues comme :
•

Eurodec, spécialiste de l'hygiène en collectivité, commercialise une large
gamme de produits pour l’entretien et la désinfection (notamment en milieu
alimentaire)

•

LABORATOIRES GARCIN-BACTINYL, pionnier des formulations, de la
fabrication et de la commercialisation de produits désinfectants pour les milieux
hospitaliers, médicaux et dentaires ainsi que pour l'agroalimentaire.

Chimiotechnic a réalisé un chiffre d’affaires de 15 M€ en 2007, dans les métiers du
Groupe Orapi sur un chiffre d’affaires total de 25 M€.
Cette percée sur les marchés des services et des collectivités (soit 50% du CA estimé
en 2008) permettra au Groupe Orapi de franchir une nouvelle étape dans son
développement , en lui apportant des technologies complémentaires.
Conformément à sa stratégie de croissance externe très ciblée, le Groupe Orapi
acquiert aujourd’hui une offre complète sur le marché de la fabrication des
produits d’hygiène pour les collectivités et services.
Une conférence téléphonique se tiendra le jeudi 22 mai 2008 à 9h15 au :
Tél. 01 72 12 62 46
Merci de nous confirmer votre participation par email :
mariemartin@altedia.fr ou par fax au 01 44 91 52 61
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables
pour la maintenance et les process ainsi que pour l’hygiène.
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