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Victoires des Autodidactes 2014 
Guy Chifflot lauréat en Rhône-Alpes/Auvergne 

 
Le PDG du groupe ORAPI a été distingué mardi 18 novembre, par le jury des Victoires 
des Autodidactes 2014 en Rhône-Alpes Auvergne, pour son parcours et sa réussite 
professionnelle. 
 
Lauréat régional Rhône-Alpes & Auvergne, Guy Chifflot participera à la finale nationale de ce 
concours, qui se déroulera à Paris dans quelques semaines. A cette occasion, il concourra 
pour le prix d'Autodidacte de l'année 2014. 
 
Créées en 1989 par le Havard Business School Club de France et developpées avec le 
soutien de MAZARS, « Les Victoires des Autodidactes » ont pour but de faire reconnaître et 
d'honorer, partout en France, les performances réalisées par des chefs d'entreprise ou 
dirigeants qui n'ont pu bénéficier de l'enseignement supérieur. Cet événement met en avant 
l’esprit entrepreneurial, l’innovation, ainsi que les projets et parcours des dirigeants 
récompensés. 
 
Depuis la création d’ORAPI en 1968, Guy Chifflot n’a cessé d’aller de l’avant, porté par une 
volonté indéfectible de réussir et d’entreprendre. Avec pour seule devise « Faire mieux, faire 
plus et aimer le faire », il a su mobiliser et fédérer ses équipes autour de valeurs fortes : le 
respect, l’audace, la performance et la pérennité. Ce sont ces mêmes valeurs qui guident le 
Groupe aujourd’hui et lui ont permis de s’imposer comme le leader français de l’hygiène 
professionnelle. 
 
Cet entrepreneur visionnaire a ainsi multiplié par 20 l’activité d’ORAPI en l’espace de 12 ans. 
Le Groupe affiche en 2013 un chiffre d’affaires de 210 millions d’euros, une présence dans 
plus de 100 pays avec 7 usines de production et compte près de 1 200 salariés dans le 
monde. 

 
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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