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Résultats annuels 2007 : 

Excellentes performances 
Perspectives confirmées 

 

      En Milliers d'euros     2006       2007 Var. % 

Chiffre d'affaires 38 403 57 931 + 51 % 

Résultat opérationnel courant 2 454 5 178 + 111 % 

Résultat opérationnel 2 321 4 229 + 82 % 

Résultat net de l’ensemble consolidé 1 416  2 475 + 75 % 

 
Le Conseil d’administration d’ORAPI, réuni le 22 février 2008 sous la Présidence de Guy 
Chifflot a arrêté les comptes annuels 2007. 
 
 2007 : Changement de dimension 
 
Le Groupe a enregistré une forte croissance de 51 % de son chiffre d’affaires intégrant 
les récentes acquisitions Gramos Applied UK et DACD (17 mai 07 et 1er juillet 07) qui lui 
offrent, désormais, en base annualisée un périmètre d’activité de 70 millions d’euros. 
 
Fort de ses nouvelles acquisitions, ORAPI a pu :  

- Enrichir son offre  produits avec de nouvelles formules et références. 
- Développer un nouveau savoir-faire et une nouvelle expertise. 
- Densifier son expansion géographique. 

 
Par ailleurs, depuis septembre 2007, le Groupe dispose d’un nouvel outil industriel à 
Lyon Saint-Vulbas, opérationnel et unique en Europe. Cet outil, respecte les normes 
européennes les plus strictes en termes de sécurité et d’environnement. Sont regroupés 
sur ce même site le centre de recherche mondial du Groupe, la production européenne 
ainsi que tous les organes de direction. 
 
 Résultats en forte hausse 
 
Fort de son doublement de taille en 18 mois et de la bonne intégration de ses 
acquisitions ciblées, le Groupe poursuit l’amélioration de ses résultats. 
 
Le résultat opérationnel courant s’établit à 5,2 millions d’euros, ayant plus que doublé 
par rapport à 2006, et bénéficie : 

- de la contribution relutive des acquisitions (Applied UK et DACD) ; 
- de l’amélioration de sa marge opérationnelle stable vis-à-vis de la hausse du coût 

des matières premières grâce à un pilotage pointu (diversification des 
approvisionnements, amélioration des formulations, tarifications adaptées) ; 



- des synergies dégagées par la mise aux normes du Groupe des anciennes 
acquisitions. 

 
Le résultat opérationnel s’inscrit à 4,2 millions d’euros en hausse de 82 % intégrant les 
charges non récurrentes liées à la mise en œuvre de l’usine de Lyon Saint-Vulbas. 
 
Le résultat net de l’ensemble consolidé enregistre également une forte hausse de 75 % 
pour s’établir à 2,4 millions d’euros. 
 
La structure financière du Groupe reste saine et solide avec un gearing (Endettement 
net / Fonds Propres) maîtrisé. 
 
 
 Perspectives fortes 
 
Ayant désormais une nouvelle envergure, le Groupe ORAPI dispose de nombreux 
gisements qui lui permettront d’améliorer ses performances opérationnelles : 

- finalisation de l’intégration des acquisitions, 
- nouveau système d’information mutualisé, 
- poursuite de l’optimisation de la supply chain. 

 
Grâce à une R&D porteuse de valeur ajoutée, le Groupe ORAPI peut compter sur des 
relais de croissance importants comme :  

- Le développement de la chimie verte (produits bio, matières premières d’origine 
végétale, 100% biodégradable,..) . 

- Le lancement d’une gamme de produits nanotechnologiques au potentiel 
exceptionnel : Les NANOLUBRICANT ®. Cette nouvelle génération de 
technologie permettra à ORAPI d’entrer dans un nouveau cycle de croissance 
forte. 

 
 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques consommables 
pour la maintenance et les process. 
ORAPI est coté au compartiment C d'Euronext Paris sous le code ISIN : FR0000075392-  
Code Reuters : ORPF.PA - Code Bloomberg : ORAP.FP 
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