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Premier trimestre 2014  
Activité en ligne : 58,5 M€  

Bonne dynamique d’ensemble 
 
 

En M€  T1 2014 T1 2013 

Europe 55,61 50,78 

Amérique du Nord 0,68 0,86 

Asie et reste du Monde 2,17 1,96 

Total 58,46 53,60 

 
 

Le  chiffre  d’affaires  du  premier  trimestre  d’ORAPI  s’élève à 58,5 M€  soit  une  
hausse de + 9,1%  à  périmètre  et  change  courants. 
Ce bon niveau d’activité dans la continuité du T4 2013, traduit tant l’effet taille du groupe 
que la capacité à renforcer sa part de marché. 
 
En France, l’activité atteint 50,2 M€, soit + 12% à périmètre courant. Les divisions 
Maintenance et Solutions Spécialisées bénéficient d’une bonne reprise, tandis que les 
marchés de l’Hygiène Professionnelle restent plus marqués par un environnement sous 
contraintes (Collectivités locales, CHR,…) 
 

Sans surprise, le CA de l’Europe du Nord bénéficie de la très bonne trajectoire de la 
Pologne (+52%), mais est encore pénalisé par la réorganisation de la Suède. De son côté, 
l’Europe du Sud connaît un retour à la croissance organique à 0,6 M€  (+ 2,9%). 

 
Aux USA, malgré le décalage d’une commande majeure par rapport à 2013, l’activité se 
maintient à un bon niveau de 0,7 M€ grâce au succès des produits sans eau. 
 
La zone Asie et reste du Monde, poursuit une montée en puissance régulière à 2,2 M€ 
(+ 11%) portée par une approche « valeur ajoutée - grand compte », nécessaire au 
déploiement durable de ses  implantations  stratégiques (Emirats Arabes Unis, Chine et 
Argentine). 
 

Perspectives 
 
La nouvelle dimension acquise par ORAPI au travers de son modèle de croissance mixte, 
permet au nouvel ensemble de présenter une offre complète permettant de s’adresser à 
l’ensemble de ses segments de clientèle tout en conservant une grande flexibilité, 
indispensable dans un marché mondialisé. 
ORAPI, conformément à ses engagements va poursuivre le développement de son offre 
d’Hygiène professionnelle et de maintenance industrielle à l’international tout en travaillant 
à ses objectifs de performances financières. 

 
 



 
ORAPI est éligible au PEA PME 

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

maintenance. ORAPI est le leader français de l’hygiène professionnelle 
 
 

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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