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Croissance continue 
CA 9 mois 2013 : + 27,2% 

 
 

En M€ T3 2012 T3 2013 9 mois 2012 9 mois 2013 

Europe 47,46 49,32 116,55 149,98 

Amérique du Nord 0,51 0,45 1,66 1,88 

Asie et reste du 
Monde 

1,91 2,05 5,99 6,08 

Total 49,88 51,82 124,20 157,94 

 
 
Le Groupe ORAPI enregistre sur le 3ème trimestre 2013 un chiffre d’affaires de 
51,82 M€ (+ 3,9%) portant le CA 9 mois à 157,94 M€, en progression de + 27,2% à 
périmètre et change courant. 
 
Dans le prolongement du 1er semestre 2013, l’activité sur la zone Europe reste contrastée 
et reflète le ralentissement conjoncturel de certains pays (Espagne, Italie). La France 
enregistre quant à elle une hausse de + 7,4% sur l’ensemble du trimestre notamment grâce 
aux apports de Raynaud Hygiène. 
 
En Amérique du Nord, sur les 9 premiers mois de l’exercice, la zone affiche une belle 
progression de + 13,3% tirée par les nouveaux référencements de Dry Shine et sa 
couverture médiatique importante, effaçant le repli du 3ème trimestre consécutif aux 
cadencement des ventes. 
 
La zone Asie et Reste du Monde bénéficie sur le 3ème trimestre du plein effet des contrats 
longs terme avec une progression de + 8,9% de son chiffre d’affaires par rapport au 
T3 2012. 
 
Confortant sa stratégie de développement conquérante, ORAPI poursuit son triple 
objectif d’intégration de ses acquisitions, de renforcement de sa présence à 
l’international et de maitrise des marges et des coûts pour une amélioration continue 
de ses performances. 
 
 
 

 
ORAPI conçoit, fabrique et distribue des solutions et produits techniques d’hygiène et de 

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.orapigroup.com 
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