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La Fondation ORAPI Hygiène signe un partenariat avec l’UNESCO 
 

 
Signature du partenariat UNESCO - Fondation ORAPI Hygiène le 2 décembre 2015. (De g. à d. : Eric Le Gall, Rémi David, 
Jérôme Gacoin, Solène Kennis, Henri Biscarrat, Fabienne Chifflot, Guy Chifflot, Jean-Yves Le Saux, Elvira Götz, 
Christopher Castle, Schéhérazade Feddal, Sandrine Ducongé, Vincent Espager, Scott Pulizzi, Vincent Perrinet) 
 
 
Leader français de l’hygiène professionnelle, ORAPI, groupe familial lyonnais, créé en 1968, 
présidé par Guy Chifflot, lance sa Fondation d’entreprise ORAPI Hygiène. 
 
Présent sur 5 continents, le groupe témoin du rôle de plus en plus prépondérant de 
l’évolution des besoins en matière d’hygiène et de santé publique a engagé une réflexion sur 
son rôle et ses engagements au sein de la société civile. 
 
La Fondation est née de la volonté claire et affichée de participer activement à la prévention 
des risques liés à l’hygiène. 
 
Sa mission : permettre aux jeunes générations d’avoir de bons réflexes d’hygiène face 
aux risques de santé publique. Les actions de la Fondation vont avoir pour cadre tant la 
France (risques contraignants face à des épidémies comme la grippe) que l’étranger 
notamment l’Afrique qui doit faire face à de graves épidémies comme celle du virus Ebola. 
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Pour ce volet international, la Fondation ORAPI Hygiène a signé un partenariat avec 
l’UNESCO pour soutenir un programme de formation de 3 ans au sein de 300 écoles du 
Liberia. En effet, si le virus Ebola semble quasiment éradiqué dans ce pays, quelques cas 
isolés et la proximité de contrées encore touchées menacent. Une formation des professeurs, 
et à travers eux des élèves, aux règles et aux gestes d’hygiène peut permettre de sauver un 
grand nombre de vies. 
 
La signature officielle de ce partenariat UNESCO – Fondation ORAPI Hygiène a eu lieu 
le mercredi 2 décembre au siège de l’UNESCO à Paris en présence de Mr Jean-Yves Le 
Saux, directeur de la division du Programme et du Budget, et les responsables de la section 
de la Santé et de l’Éducation à la citoyenneté mondiale. Mr William Allen, Représentant 
Permanent de la République du Libéria, Ambassadeur du Libéria en France, ne pouvant être 
présent à la signature (retenu à la COP21) recevra dans quelques jours les membres de la 
Fondation.  
 

 
Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur le site orapi.com 

 
 
 

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 

 
ORAPI est éligible au PEA – PME et fait partie de l’indice EnterNext© PEA – PME 150. 
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Directeur Général Délégué 
Henri Biscarrat 
Tel : +33 (0)4 74 40 20 04 
henri.biscarrat@orapi.com 

 

Communication Financière 
J.Gacoin/S.Kennis 
Tel : +33 (0)1 75 77 54 67 
jgacoin@aelium.fr 
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Fabienne CHIFFLOT 
Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 
fabienne.chifflot@orapi.com 
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