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Progression de l’activité au T3 
Premiers effets positifs des actions commerciales 

	  

En M€ T3 2017 T3 2016 9 mois 2017 

Europe 54,5 54,6 176,0 
Amérique du Nord 0,5 0,4 1,6 
Asie et reste du Monde 2,6 2,3 7,5 

Total 57,6 57,3 185,1 

 
Le Groupe ORAPI enregistre sur le 3ème trimestre 2017 un chiffre d’affaires de 
57,6 M€ portant le chiffre d’affaires sur 9 mois à 185,1 M€, en progression de 
+1% à périmètre et change constants sur le trimestre. 

 

Dans un marché porteur, la légère progression des ventes résulte de l’internationalisation du 
groupe et des premiers effets de la refonte commerciale initiée au S1. 

 
 En Europe du Nord, l’activité sur 9 mois s’établit à 13 M€, portée par des ventes toujours 

solides en Pologne (+21% à change constant). 
  

En Europe du Sud, semestre après semestre, l’Espagne et l’Italie confirment leur solide 
trajectoire de croissance, affichant un CA de 3,6 M€ à fin septembre. 
La France (159,4 M€ à fin septembre), après un effet fusion marqué sur le S1, renoue avec 
la croissance au T3 grâce à la conclusion de nouveaux contrats pluriannuels. 
 
En Amérique du Nord (1,6 M€ à fin septembre), les ventes ont progressé de +7,2% à 
change constant au cours du troisième trimestre.  
 
La zone Asie & reste du Monde enregistre un chiffre d’affaires de 7,5 M€ sur 9 mois (soit 
+2,6% à change constant) porté par les développements au Moyen Orient et en Asie. 

 
Confirmation du plan de marche 

 

Orapi Group renoue avec la croissance après une période de reconfiguration de son modèle. 
La poursuite de cette dynamique et un socle redessiné lui permettent de confirmer 
l’ensemble des objectifs de son plan de marche 2017-2019. 
 
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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