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Chiffre d’Affaires du 1er trimestre 2016 : 67,4 M€ 
 
 

En M€  T1 2016 T1 2015 

Europe 64,1 71,7 
Amérique du Nord 0,8 0,7 
Asie et reste du Monde 2,5 2,4 

Total 67,4 74,8 
 
 
ORAPI, leader français de l’hygiène professionnelle, affiche un chiffre d’affaires de  
67,4 M€ au premier trimestre 2016 suite à la contraction d’activité consécutive à la fusion 
de ses divisions Hygiène (PHS et ARGOS - RAYNAUD).  
 
La France enregistre en conséquence un repli de 11,3% sur ce 1er trimestre 2016 à 58,5 M€ 
consécutif à la mise œuvre de son nouvel ensemble ORAPI Hygiène. Hors du circuit vente 
directe, l’activité reste solide à 13,8 M€. 
 
L’Europe hors France, à 5,7 M€, reste stable à change constant grâce à une bonne 
dynamique en Europe du Sud notamment (+37% à 0,9 M€) compensant le retrait de la 
Scandinavie en Europe du Nord (-5% à 4,8 M€).  
 
En Amérique du Nord, le Groupe porté par l’accélération des ventes de Orapi Dry Shine® 
affiche une activité à 0,8 M€ (+26% à change constant), lui permettant de consolider ses 
positions au Canada.  
 
De même, en Asie et reste du Monde, le Groupe affiche au 1er trimestre un chiffre d’affaires 
de 2,5 M€, en croissance de +3,5% à change constant. 
 
Conformément à son plan stratégique Hygiène Overseas 2020, le Groupe poursuit la 
rationalisation de son organisation tout en renforçant ses positions à l’international. ORAPI vise 
ainsi l’amélioration de ses performances opérationnelles pour l’exercice en cours ainsi que son 
objectif à 3 ans d’un EBITDA de 6 à 8%. 
 
 
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 

Communication ORAPI 
Fabienne CHIFFLOT 
Tel : +33 (0)6 60 36 46 81 
fabienne.chifflot@orapi.com 

  

 

 


