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A I'assemblée générale de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'assemblée générale, nous avons

effectué l'audit des comptes annuels de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

relatifs à I'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces

comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 19 mai 2020 sur la base des

éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables

français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de

I'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de

cet exercice,



L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité

d'audit.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France, Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
<< Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels >>

du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous

sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du

règlement (UE) no 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire

aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de I'audit

En application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-7 du code de commerce

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points

clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement

professionnel, ont été les plus importants pour I'audit des comptes annuels de l'exercice,

ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de I'audit des comptes annuels
pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la

formation de notre opinion exprimée ci-avant, Nous n'exprimons pas d'opinion sur des

éléments de ces comptes annuels pris isolément.
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Evaluation des titres de participation et des créances rattachées à des participations
(Note C.1-3 - << Immobilisationsfinancières - Dépréciations >> de l'annexe aux comptes annuels)

Point clé de l'audit Réponse apportée lors de notre audit
Au 31 décembre 2019, les titres de participation

et les créances rattachées à des participations

figurent respectivement au bilan pour un

montant net de 47,9 millions d'euros et de 35,9

millions d'euros au regard d'un total bilan de

202,8 millions d'euros.

Les titres sont comptabilisés au coût historique

d'acquisition majoré des frais d'acquisition.

Comme indiqué en note < C.1-3.

Immobilisations financières - Dépréciations >> de

l'annexe aux comptes annuels, les titres font

l'objet d'une provision pour dépréciation si leur

valeur d'utilité est inférieure à la valeur

comptable. La valeur d'utilité est généralement

estimée par la Direction en fonction des

perspectives de rentabilité des titres de

participation concernés. Celle-ci est déterminée

en calculant la valeur d'entreprise (via un calcul

des flux futurs de trésorerie actualisés) de

laquelle est déduite l'endettement financier net,

sachant qu'elle doit être égale au minimum à la

quote-paft des capitaux propres détenus.

L'estimation de la valeur d'utilité de ces titres

requiert l'exercice du jugement de la Direction

sur les perspectives de rentabilité déterminées.

Nous avons considéré que l'évaluation des titres

de participation et des créances rattachées aux

participations constituait un point clé de l'audit,

en raison de leur poids significatif et du degré

de jugement inhérent à la probabilité de

réalisation des prévisions retenues par la

Direction.

l'évaluation par la Direction des valeurs d'utilité
des titres de pafticipation s'appuie sur une

justification appropriée des méthodes

d'évaluation et des éléments utilisés et :

- à obtenir les prévisions de flux de

trésorerie et d'exploitation des activités

des entités concernées établies par la

Direction et approuvées par le Comité de

Direction, et à apprécier le caractère

raisonnable de ces dernières par rapport

à l'environnement économique,

- à apprécier la cohérence des hypothèses

retenues, notamment/ avec l'aide de nos

spécialistes internes en évaluation, celle

relative au calcul des taux d'actualisation

appliqués aux flux de trésorerie estimés

attendus, et le taux de croissance à

l'infini,

- à vérifier que les valeurs d'utilité des

titres de participation étaient au minimum

égales aux quotes-parts de capitaux

propres détenus.

Au-delà de l'appréciation des valeurs d'utilité des

titres de participation, nos travaux ont consisté

également à apprécier le caractère recouvrable

des créances rattachées au regard des analyses

effectuées sur les titres de participation,

Nos travaux ont consisté er que
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Vérifications spécifiq ues

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

règlementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur
la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les

comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil

d'administration arrêté le 19 mai 2020 et dans les autres documents sur la situation

financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements

survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs

aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une

communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Nous attestons de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des

informations relatives aux délais de paiement mentionnées à l'article D.44I-4 du code de

commerce.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil

d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par les

articles L.225-37-3 et L.225-37-4 du code de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.225-37-3
du code de commerce sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux

mandataires sociaux ainsi que sur les engagements consentis en leur faveur, nous avons

vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement

de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur la
base de ces travaux, nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

4 I GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT I Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes

annuels I Exercice clos le 31 décembre 2019



Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré

susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, fournies en

application des dispositions de l'article L.225-37-5 du code de commerce, nous avons vérifié
leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous ont été communiqués.

Sur la base de ces travaux/ nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à

l'identité des détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le

rapport de gestion.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société GROUPE PIZZORNO

ENVIRONNEMENT par I'assemblée générale du 28 décembre 2OO2 pour Deloitte & Associés

et par celle du 22 juin 2009 pour Novances - David & Associés.

Au 31 décembre 20L9, Deloitte &Associés était dans la l8ème année de sa mission sans

interruption et Novances - David &Associés dans la 11ème, dont respectivement 15 et 11

années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché

réglementé.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle

conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le
contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne

comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent
d'erreu rs,
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Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité

de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant,

les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la

convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou

de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière

et de suivre I'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que

le cas échéant de I'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration

et au traitement de I'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes
annuels

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir

l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas

d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé

d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme

significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L,823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre

société.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout

au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies

significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et

met en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments

qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui

d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contournement du contrôle interne ;

. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une

opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les

informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

r il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs

pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation, S'il conclut à l'existence d'une

incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une

certification avec réserve ou un refus de certifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes

annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner

une image fidèle.
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Rapport au comité d'audit

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux

d'audit et le programme de travail mis en æuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos

travaux. Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les

procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans Ie rapport au comité d'audit, figurent les risques

d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des

comptes annuels de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de I'audit, qu'il

nous appartient de décrire dans le présent rapport.

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du

règlement (UE) n" 537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables

en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 àL.822-L4 du code

de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre

indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Nice et Marseille, le 23 juin 2020

Les commissaires aux comptes

Novances - David és Deloitte & Associés

Jean-Pie GIRAUD Philippe BATTISTI
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COMPTES ANNUELS

Bila n

Compte de résultat

Annexe
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Bilan Actif

Etat e>çrimé en euros

3ln2n0l9

Brut Amort. et Dénréc. Net

3ltnnÙ$

Net

Capital souscrit non appelé (r)

I 747

I 158 342

I 450 000

5 061 457

2 919 282
23 785 835

396 902

56 990 570

35 960 100

744 762

I 747

962 804

2 834 823

2 516 212

20 229 747

9 026 133

8 888

195 538

I 450 000

2 226 634

403 071

3 556 088

396 902

47 964 437

35 960 100

735 874

FEIa
F1

Êq

FTà
13À
E
Ei
U

IMMO BILIS ATIONS INC O RPO RU,LES
Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial (l)
Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes

IMMOBN TS ATIONS CO RPORS,LES
Terrains

Constructions

Installations techniques,mat. et outillaç indus.

Autres immobilisations corp orelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

TMMOBTLTS ATTONS FTNANCmFS (2)
Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (II) 128 468 998 35 580 353 92 888 645

Fz
Fl

()
ù
U
ÉEi

F
U

sTocKs E-I ml-couRs
M atières premières, approvisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiaires et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

VALETJRS MOBil,IF'RF'^S DE PIACM{ENT

DISPONIBILITE.S

221 294

l0 009

29 338

28 090 600

5l 365 540

18 484 812

2t s42 494

748 649

44 072

r0 058 843

472 042

221 294

l0 009

29 338

28 046 528

4t 306 697

t8 012 770

21 542 494

748 649zo
trt i:i
H<
aa
zeL<
è!:

t-t
ù

Charges constatées d'avance

TOrAL ( m) t20 492736 l0 574 957 109 9r1 779

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )
Primes de remboursement des obligtions ( V )
Ecarts de conversion actif ( VI )

TOTAL ACTrF (r à vI) 248961 ?3d 46155r!1t 202846424

298 686

736 061

l 4s0 000

2 776 473

744 237

4 656 934
76 905

49 080 152

38 076 600

97 896049

229 529

t5 032

13 848

27 285 280

38 159 600

24 897 950

ls 407 240

809 057

106 817 535

204

dont créances à lus d'un an
2210 000

(l) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an 3 000 000

l0 111 610
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Bilan Passif
Etat e4rimé en euros 3Unn09 3ut2t20t8

(t
C)

X

Ê
U

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fusion, d'apport ..

Ecarts de réévaluation

RESRVES
Réserve légale
Réserues statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau

Résultat de I'exercice

Subventions d'investis s ement
Provisions réglementées

2t 416 000

3 873

2 141 600

196 162

35 402 815

(233 s36)

987 072

Toial des capitaux proprcs 59 913 986

*Ë
Eo

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total des autres fonds pnopres

ù

Provisions pour risques
Provisions pour charges

405 801

6 612241

Total des provisions 7 0t8042

a
f-]
F<
Fi
f-lâ

DEITES FINANCIMES

Fmprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Frnprunts dettes auprès des établissenrents de crédit (2)

Frnprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus surcommandes en cours

DE'TTES D'D(PLOITATION

Dettes foumisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DETTN DIVMSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes

5t 452 461

68 752 068

824 173

5'730 921

8 489 564

601 050

Produits constatés d'avance (l) 24 158

Total des dettes 135 874 395

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF' 202806 424

2t 416 000

3 873

2 t4t 600

196 t62

32 430 248

3 938 291

840

1 9t4 957

6294t910

429 555

5 960 8t2

6 39Û 367

44 515 379

72 473 207

123 385

8907 690

9 667 062

570 366

24 1s8

t36281241

204 ?13 584

Résultat de I'exercice exprimé en centimes
( I ) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

(233 535,76)

100 434 357
I 678 888

3 938 290,60

107 262 452
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Etat exprimé en euros 3UnnÙD

Page 10

3ut2n018

Compte de Résultat 1t2

France Exportation 12 mois

zo
i-
Fi

tl
X
rÈ

a
Fi
t)
o
É

Ventes de marchandises

Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée
Production immobilis ée

Subventions d'eploitation
Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges
Autres produits

5 809

(10 760)

44 651 290

44 646339

1823t9
4 058 232

21 604

Total des produits d'exploitation (l) 48 908 495

z
F
F{

Fl
È
X
Fl
â
(t)
I-]o
û

(.)

Achats de marchandises
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges e*emes

Impôts, ta>as et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales du personnel
Cotisations personnelles de I'exploitant

Dotations aux amortis s ements :

- sur immobilisations
- charges d'e>rploitation à répartir

Dotations aux dépréciations
- sur imnnbilisations
- sur actif circulant

Dotations auxprovis ions

Autres charges

5 023

2 178 709

I 236

23 124320

962926
14 319 799

6 080 380

3 487 447

7 494

gtt 672

46 099

Total des charges d'exploitation Q) 5l r32 r04

RES TJLTAT D'I)(PI..O ITATION (2223 609!'

12 mois

r1 188

(87 eel)

56 365 501

56 288 698

209 936

3 154 900

713 717

60 36? 25r

6 429

u0

2 92t 708

13 773

29 894 328

I 233 st7
15 794 070

6 298 164

3 797 961

22 979

847 083

38 040

60 86E 16r

(s00 910)
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Compte de Résultat ztz

Etat exprimé en euros 3tn2nïD 3u12D018

RES TIIJTAT D'DCIJOITATION (2223 6û9)

LÈ\9- Bénéfice attribué ou pefte transferée

Perte supportée ou bénéfice transferé

_^a
3,É

^z;<Ëz
E

De participations (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)
Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

2 996 380

l 955 65r
601 516

Total des produits financiers 5 553 547

a
a14
cÀÉ
ç) I-1
d7
3z
!-r <vz

tr

Dotations aux amortis s ements, aux dépréciations et aux provis ions
Intérêts et charges assimilées (4)

Difierences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

6 021 023

636 96t
9 179

Total des charges financières 6 667 163

RESI]LTAT FINANCIR. (l ll3 616)

REST]IJTAT COT]RANT AVAIVT IMPOTS (3 337 226r,

A)

'](n 9)?z
=zâ9
dù
i! F-l

U
X
l-l

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises surprovisions et dépréciations et transferts de charges

9 339

145 338

I 032 423

Total des produits exceptionnels 1 187 100

(t
H
Ê

ôa1r-t E
rÀZ
É,7

u*
U
X
d

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortis s ements, aux dépréciations et aux provis ions

14 138

l0l 188

104 538

Total des charges exceptionnelles 219 864

RES TITJTAT FJ(C EPTIO NN EL 967 236

PARTICIPA TION DES SAT-ARIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES (2 136 454)

TOTALDES PROD{.IITS
TOTALDES CI{ARGES

55 649 l4l
55 882 677

RF^SIILTAT DEUD(RCICE (233 s36)

(s00 e10)

2747 646

2 184 672

681 056

| 333 995

15 781

6 963 r50

3 938 293

814 420

4 752 713

2210 438

r 709 528

183 959

| 235 059

I 419 018

121 8ll
94 941

223 356

440 107

97891t

(r 249 852)

68749 419

64 811 t29

3 938 291

(l) dont produits aflerents à des e><ercices antérieurs
(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs
(3) dont produits concemant les entreprises liées

(4) dont intérêts concemant les entreprises liées

4 945 869

269 302
4 926 290

239 577
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A. FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1- Provision compte courant SAS PROVAL ENVIRONNEMENT

Compte tenu du niveau des capitâux propres de la soclété SAS PROVAL ENVIRONNEMENT, une provision complémentàire pour dépréciation

du compte courant a été comptabilisée au 3r décembre zorg pour 4 o46 Ke.

Ainsi, au 3r décembre uor9, la provision de ce compte courant s'élève à 8 463 K€, soit 1oo% du solde.

r - Contrôle Urssaf

Suite au contrôle Urssaf, portant sur les exercices zo16, 2017 et 2018, la société a été redressée pour 31 395 e.

3 - Dépréciation destitres TEODEM

Compte tenu de la situation de la société, les titres ont été dépréciés à hauteur de 637 K€ au 3:. décembre zor9.

B. REGLES ET METHODES COMPTABLES

1 - Princioes et conventions qénérales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des

principes prévus par les articles r:r-1 à 121-5 et suivânts du plan Comptable Général zor4.
La méthode de base retenue pour l'évâluâtion des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret

comptablê du 29 novembre r983 ainsi que du règlement ANC zorS-o:. relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à

la clôture de l'exercice.

2 - Permânence des méthodes

Les méthodes d'évâluation retenues pour cet exercice n'ont pâs été modifiées par rapport à I'exercice précédent.
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C. INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN - ACTIF

1. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ETCORPORELLES

Selon le PCG art. 2x3-8, la société a retenu la comptabilisâtion des frais d'acquisition des immobilisâtions

corporelles et incorporelles, en charges.

De même, la société a opté pour I'imputation des coûts d'emprunt aux comptes de charges.

L'âmortissement est déterminé par le plân d'amortissement propre à chaque actif amortissâble tel qu'il est arrêté

parla direction de I'entité.

L'amortissement dérogatoire pratiqué correspond à la différence entre I'amortissement fiscal et économique.

1,1 - lmmobilisations incorporelles - Amortissements - Dépréciations

Mouvements dês lmmobilisâtions lncorDorelles Débd K. tlimindiôn Virêmeht poitê Fin K€

Frais de constitution

Looiciels et Drooiciels

2

11

2

a158

TOTAL r 160

fvoe d'immobilisations Mode Durée

Frais de constitution

Looiciels et orooiciels

linéaire

linéeire/dérôaâtoire
3 ans

Mouvements des Amortissements lncoroorels Débd K€ Auomêntâtion Diminûion Fin kê

Frais de constitution

Lodiciels et Drooiciels

2

8rg c61

TOTAL 8\o au o6<

1.2 - lmmobilisâtions corporelles - Amortissemênts - Dépréciâtions

Mouvemêntsdes lmmobilisations Corporelles Début K€ Auqm€ntation Diminution Vir€ment Dostê Fin K€

Terrains

Constructions

AAI Construction s/sol d'autrui

lVatériel et outillage

lnstallations générales

lvlâtériel d€ transport

N/atériel et mobilierde bureau

lmmobilisations corporelles en cours

145ô

900

4055

2 879

a 7o2

18 938

2 7oO

1121

ao7

74

19

992

a62

66q

37

219

1 590

44

1?6s

3

95

31

12q

a450

900

4 161

2gtg
2 597

18 34o

2 849

tq6
TOTAL rt 6a?
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a.3 - lmmobilisations financières - Dépréciations

I Règles et méthodes comptables :

Selon le PCG art. 213-8, la société a retenu la capitalisation des frais d'acquisition des immobilisations

finâncières.

La société maintient son option pour l'imputation des coÛts d'emprunt aux comptes de charges.

I Tableau de mouvement global surles immobilisationsfinancière5 :

DéDréciation Débd K€ Dotatiôns Reorisê Fin K€

Titres de participation entreprises liées

Autres Titres de participation

TOTAL DES TITRES DE PARrICIPATIONS

Pêrts sociales

Prêts & Dépôts et câutionnements

':'o

7 gao

1 116

ta6

r:'u

g oz6

TOTAL q o15

Tvpe drimmobilisations Mode Durée

Constructions

AAI Construction/sol d'autrui

lvlatériel et outillage

. Remise en état du matérlel et outillâge

Installêtions générales

Matériel de transport

. Remise en état du matériel de trânsport

N4atériel de bureau

Mlobilier de bureau

mmobilisations coroorelles en cours

Linéaire

Linéâire

Linéaire/Dérogatoire

Linéaire,/Dérogàtoire

Linéaire

Linéâire/Dérogatoire

Linéaire

Linéaire/Déroqâtoire

Linéâire/Dérôgàtoire

Non Amorti

roà5o

roà5o

5à8

3àro
5àro
5à8

5à8

3à5
10

Non Amorti

Mouvements des Amortissements Coroorels Débd K. Dimindiôn Fin K€

Constructions

AAI Construction/sol d'autrui

Matériel et outillage

lnstallâtions générales

Matériel de transport

Matériel et mobilier de bureau

144

2 035

2 135

2 OO3

15 883

a8

638

449

255

1 652

37

2a6

a 494

a62

2 671

2 516

2 043

a6 o42

TOTAL 21 qq7 i 171 a 78c 2< 481

Mouvements Début K. Audmêntation Dimindion Fin K.
Titres de participation entreprises liées

Autres Titres de participation

TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATIONS

Créances rattachées à des participations

Parts sociàles

Prêts & Dépôts et cautionnements

56 991

s6 99a

38on

25

7A q

aq

56 991

56 99a

35 960

25

720

TOTAL o< 8or
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La dépréciation de titres de pêrticipation concerne les titres de la SAS R. GOSSELIN (7 91o K€) et TEODEN4 (1 116 K€).

Les titres de participations figurent au bilan à leur coût d'acquisition majoré des frêis d'acquisition.

Lâ valeur d'utilité tient donc compte des perspectives de rentêbilité et est déterminée en calculant la valeur d'entreprise de lâ participation concernée

(via un calcul des fluxfuturs de trésorerie actualisés) de laquelle est déduite I'endettement flnancier net, sachant qu'elle doit être égale au minimum à Ia

quote-part des capitaux propres détenus.

Les principales hypothèses utilisées pour la détermination de la valeur d'entr€prise sont similaires à celles utilisées pour les comptes consolidés

du Groupe pour les tests de perte de valeur des différentes unités générâtrices de trésorerie, notamment :

- un taux de croissance de 1,So^ pour la projection des flux de trésorerie

de 8,8% pour les sociétés marocâines).

Aucune provision complémentaire n'a été nécessaire au 31 décembre zorg sur les autres titres de participation de la société.

g Filialesetparticipations

Le tableau des participations et filiales est présenté au point F de la présente annexe.

2. EVALUATION DEs STOCKS

Les stocks de matières consommables et marchandises se décomposent ainsi

MONTANT K.

Combustibles

Fournitures P/Entretien

Marchandises

86

135

,o

TOTAL 211

et sont évalués selon lê méthode FIFO. Une provision pourdépréciation des stocks est constituée lorsque la vâleur

d'inventaire est inférieure à la valeurcomptable.

3 - CREANCES

Les créances sont valorisées au coût historique.

[Jne provision pour déprécjation est pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptêble.

La dotation pour créânces douteuses est de 6 K€

La reprise de la dotation pour créances douteuses est de 8 K€

La provision pourcréances douteuses s'élève en clôture d'exercice à 44 Kr
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4 - ELEMENT RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET NOTE CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES . ACTIF

Le compte courênt de P.E. TUNlSlE a fait l'objet d'une dépréciation pourT$ K€.

Le compte courant de PROVAL a fait l'objet d'une dépréciation pour 8 463 K€.

Nature des Dostes Total K€

de participation K€

- sEP GPE/NtCOLLtN

- PIZZORNO ENVIRONNEMENT INDUSTRIES

- DRAGUI TRANSPORTS

- TEODEIVI

- GOSSELIN

- TEORIF

. TEOMARA

- PROPOLYS

- PIZZORNO ENVIRONNEMENT SERVICES

- SPANC Sud Sainte Baume

- SCIC.IRFEDD

- ZEPHIRE

- PIZZORNO ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL

- DEVERRA

- ABVAL
. PIZZORNO GLOBAL SERVICES

- DRAGUI GAZ

Créances rattachées à des participations Kc
. C/c ZEPHIRE

Comptes clients et rattachés Ke

Clients

Factures à établir

Autres créances K€

- C/c P.E. SERVICES

- C/c DEVERRA

- C/c ZEPHIRE

- C/c PROVAL ENVIRONNEMENT

- C/c P.E. INTERNATIONAL

- C/c EXA RENT

- C/c SEP GPE/NICOLLIN

- C/c VALEOR

- C/c PEEA - SELFEMA

- C/c SEGEDEMA

- C/c TEODEM

- C/c TEORIF

- C/c PET (Pizzorno Envir. Tunisie)

- C/c ABVAL

- c/c PGs

- C/c GIE TUNISIE

- c/c GoSSELIN

- C/c lntégration fiscale

- C/c PROPOLYS - SGEA cash pooling

- C/c P.E. INDUSTRIES - Sovatram cash pooling

- C/c VALTEO cash poolinq

- C/c P.E. INDUSTRIES cash pooling

- C/c P.E. INTERNATIONAL cêsh pooling

- C/c EXA RENT cash pooling

- C/c ABVAL cash pooling

1

24 676

7859

1 149

7 gao

1]

10

148oo

10

9

3

505

1

31

1

5

35960

21 399

n

722

aa

1

I 463

3o

a 582

10

137r2

724

2 729

745

!

753

15

a7

3

48

2 427

4739

1

976

3 249

57

361

8

56 991

35960

23 4ao

4a o54

Total
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5 - PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES DIFFËRENTS POSTES D'ACTIF

6 . CHARGES CONSTATEES DIAVANCE - POSTES D'ACTIF

Nature des postes charqes corstôtéês d'âvâhcê

Charges constatées d'avance d'exploitation
Charges constatées d'âvance sur sponsoring

Charges constatées d'àvance sur leêsings

Chôrges constatées d'avânce sur surcote obliqations

234

469

a2

35

Totâl

7 - VALEURS MOEILIERES DE PLACEMENT - POSTE d'AClIF

Nature des Dostes rrodûits à r€cevoir

Clients et comptes rattachés K€

Autres créances d'exploitation K€

- Fournisseurs - avoirs à recevoir

- Etât - cont. Éco territoriâle à recevoir

- Divers produits à recevoir

lntérêts à recevoirsur dépôts et cautionnements

lntérêts à recevoir sur comptes à terme

n
76

183

769

336

34

898

fotâl 2 016

Nature des postes BTÙt K€ Provision l(e Net K€

Actions titres auto contrôle

Obligations 1818

Obligations SMC

Compte à terme CE

Compte à terme CA

Compte à terme BPCA NATEXIS LIFE

Compte à terme BP

2 14O

a720

300

TOoO

3 OOO

4 OOO

325

235

237

1 905

1 483

300

Tooo

3 OOO

4 OOO

325

Total 18 48q L72 18 on
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Les mouvements des opérations en nombre âu cours de I'exercice s'établissent âinsi

8 - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Nature des Dostes Débd Dimindiôn Fin

Actions titres auto contrôle

- ODDO

- ODDO z

13O OOO,OO

9 858,oo la842,OO rc o6qoo

13O OOO,OO

É 640,00

Total 11q 8(8,oo [ 8a2,oo 10 060.oo 141 6ÂO.OO

- Les titres auto-contrôle détenus par la 5.A. G.P.E. sont destinés à l'ânimation du cours de bourse.

- Les valeurs mobilières de placement ont été acquises grâce à la trésorerie obtenue dans le cadre de l'introduction en bourse

- Les vàleurs mobilièresde placementsont portées à l'àctifpourleurvaleurd'acquisition, selon les règles et méthodes comptables

- La valorisation des valeurs mobilières de placement au 31 décembre zorg est de :

Nature des Dostes Bd KÉ Valeur boursière au er/rzlroro

Actions titres auto contrôle

- ODDO

- ODDO 2

Obligations

Comptes à terme

975

165

2 oao

a4 125

1749

457

1783

14 325

Total d iA( 18 o1l

Les créances Kt se décomDosent ên MontântTotâl K€ A r an au plus A olusd'un an

Créances rattachées à des participêtions

Autres créances immobilisées

Créances Clients

Etat et Organismes sociaux

Groupe et Associés

Autres créànces

Chôrges constâtées d'avance

35 960

745
28 og1

I 926

4ro54
a 4a5

749

3 OOO

28 o38

8 926

31 x65

4245

749

32 960

745

53

9 889

470

Total 116 clc 7? 12? Âr 8a6



5A GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

C - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN . PASSIF

1- CAPITAUXPROPRES

Variation des capitaux propres

La baisse des capitaux propres de r oe: K€ durant l'exercice provient des éléments suivants

- Résultat net de I'exercice

- Distrlbutions de dividendes
- Subventions d'investissement

- Provisions réglementées

L'amortissement dérogatoire correspond à la différence entre l'amortissement fiscal et économique.

TOTAL

Composition du capital social

Le capital social au 3r décembre zorg est composé de 4.ooo.ooo actions de vâleur nominale de 5,354 e.

234

966

x

928

2 a28

2 - DETTES FINANCIERES A PLUS D'UN AN A L'ORIGINE

Mouvements Débnt K. Constitdiôn Rembou6ement Fin K€

- Emprunts auprès des établissements de crédit K€

- Participation des Salariés Ke

44 545

205

23 oOO

4o

!1742

115

49n4
130

TOTAL LL 72O 2? OÂO a7 8qj Àq qoÀ

Tableau oar échéance Totâl K. eaân deràq ans + de qans

- Emprunts et Dettes Financières K€

- Pafticipation des Salariés K€

49n4
130

15195

1ôO

33 136

3o

L 444

TOTAL aq qoÂ 1( 2C7 rr 166 aL6

3 - PROVISIONS POUR RISOUES ET CHARGES

Les provisions reprises au cours de I'exercice, ont été utilisées conformément à leur objet.

Les provisions pour réhabilitation de site et suivi trentenaire comprennent les provisions relatives à l'obligation légale, réglementaire ou contrâctuelle

de remises en état des Centre de Suivi des Déchets Ultimes (CSDU). Ce poste intègre en outre les provisions relatives aux obligations de suivi à long

terme de ces sites. Ces provisions sont calculées site par site et sont constituées pendant la durée de leur exploitation. Pour la détermination des coûts

estimés, il estfait référence au montant des garantiesfinancières définies dans les arrêtés préfectorauxet auxtonnestotales admissibles surchâque site.

Un coût unitâire à la tonne est alors défini.

Pour le suivi trentenaire, la provision est dotée châque année en fonction des tonnages admis sur chaque site, elle est reprise pendant la période

Détail Début K. Auomentation Diminution Fin K3

Provisions en matière :

- Prud'homale

- Autres litiges

- Environnementôle

- Risques bâncaires

- Divers

5

305

115

:u'
9

an

732

3

195

8o

9

287

115

6 612

3

TOTAL 6 roo oa2 28L 7 oa8

de suivi.
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4 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET NOTE CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES - PASSIF

- Emprunts et dettes financières diverses K€

Néant

- Fournissêurs K€

Fournisseurs

Comptes rattachés Fournisseurs K€

Factures non parvenues

Comptes rattachés Clients K€

Clients créditeurs

Comptês Courants Groupe K€

. C/c PROPOLYS

- C/cVALTEO

- C/c STAR ATHANOR

- C/c AZUR VALORISATION

- C/c P.E. INDUSTRIES

- C/c DRAGUI-TRANSPORTS

- C/c DRAGUI-TRANSPORTS câsh pooling

- C/c PEEA - SELFEMA cash pooling

- C/c VALEOR - 5MA cash pooling

- C/c PROPOLYS câsh pooling

- C/c P.E. SÊRVICES cash pooling

- C/c ATHANOR cash pooling

- C/cVALEOR cash pooling

- C/c AZUR VALORISATION cash pooling

- Cic PROVAL cash pooling

- C/c DEVÊRRA cash pooling

- C/c P.G. SERVICES cash pooling

- C/c GPE cash pooling

- C/c GOSSELIN câsh pooling

- C/c P.E.T.

- Comptes divers K€

Mandataire GPE s/mârché

ÏOTAL

a 4ao

427

8188

7 63a

r 439

4799

1O29

18 559

2 7oO

519

26

5 219

36

290

5 232

906

111

8

q
r48o3

63

27

1 41O

r27

68 6aa

70 1(8
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5 - CHARGES A PAYER INCLUSES DANS DIFFERENTS POSTES DU PASSIF

6 . PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - POSTES DU PASSIF

Nature des postes Produits con3tatés d'avance

Produits constatés d'avance d'exploitation 24

Total zlr

7- ETATDES ECHEANCES DES DETTES

Nature des oostes charqes à payer K€

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit

Emprunts et dettes auprès diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociâles

- Personnel - salaires à payer

- Organismes sociaux - charges à payer

- Etat - impôts à pêyer

Autres dettes

- Clients - avoirs à établir
- Divers - charges à payer

2O15

1132

45

306

195

13

4

1 616

3 192

501

Totâl E 22E

Les dettes K€ se décomDosent en : Montant Total K€ A e an au olus Deranàqans A olus de ç ans

Dettes financières à 1 an au plus

Dettes financières à +1 an

Emprunts et dettes financières diverses

Fournisseurs et comptes râttâchés

Dettes fiscales et sociâles

Groupe et associés

Autres dettes

Produits constatés d'avance

a6?9

49n4
130

573L

8 49o

68 622

a 425

a679

15 195

100

573!
I 48r

68 6zz

a 425

24

33 136

3o

r44a

9

Total 1?( 87a 101 2<O r? a66 1 LLO
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D. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

1- Ventilation du CA H.T. K€

- Prestations de seruices

- Prestations de services s/marchés publics

- Refacturâtion charges

- Taxe ademe

- Vente de biogaz

- Vente de marchandises

2 - Ventilâtion de l'effectif moyen

3 - Rémunération des dirigeants

4 - Résultatfinancier

Produits Financiers

lls s'élèvent à 5 554 K€ et comprennent, pour I'essentiel

Produits fi nanciers entreprises liées

- Distributions PROPOLYS

. DistribUtions DRAGUI TRANSPORTS

- lntérêts sur comptes courants groupe

- Reprise provisions financières

Autres produits financiers

Revenus de placements financiers OPCVM-CAT

Ecart de conversion Tunisie

Autres produits

15 88o

69

26 176

z 526

11

6

TOTAL

LL6L6

+946

608

z 516

48o
1 949

Sous- totâl

Sous- totâl

599

9

4 q{a

Pereonnel salarié Exercice N Exercice N-1

- Cadres, agents de mâitrise, techniciens

- Employés

- Ouvriers

a2a

48
204

r2a

58

274

TOTAL aa2 i(o

Montânt N K€ Montant N-1 K€

Montant des rémunérations aux mandataires sociaux:

MR PIZZORNO Francis

MR DEVALLE Frédéric

MME DEVALLE lvlagali

Les administrateurs ont bénéficié dejetons de présence répartis ainsi

MR GORINI Reynald

MME CHATTI-GAUTIER l\4aria

191

r:8

20

20

191

158

r5
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Charges financières

Elles s'élèvent à 5 667 K€ et comprennent, pour I'essentiel :

Charges flnancières entreprises liées

lntérêts sur comptes courants groupe

Dotations provisions financières

Autres charges fi nancières

- lntérêts des emprunts

- lntérêts sur participations des salariés

- Pertes liées auxtitres autocontrôle

- Dotations dépréclations vmp
.Ecart de conversion Tunisie

- Autres charges financières

269

5 844

Sous- total 6 113

554

6 667

1 agz

220

Néant

: 136 Ke

15 841 K€

5 288 K€

<1K€
330

o

2.2

L77

9
r6

Sous- total

TOTAL

5 - Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels

lls s'élèvent à r r87 K€ et comprennent, pour l'essentiel :

- Produits de cessions d'éléments d'actif corporel
- Reprise sur âmortissements dérogâtoires

- Ouote pârt subvention d'investissements

- Autres produits exceptionnels s/op gestion

TOTAL

Charges exception nelles

Elles s'élèvent à zzo Ke et comprennent, pour l'essentiel :

- Charg€s exceptionnelles diverses

' Pénalltés sur marchés

- Pénalités et amendes

- Vnc cessions lmmobilisations corporelles

- Dotations amortissements dérogatoires

TOTAL

6 - Ventilation de l'impôt sur les bénéfices

La SA GPE est tête d'un groupe d'intégration fiscâle comprenant r8 sociétés.

Chaque société du groupe intégrée comptabilise son impôt comme si elle était imposée séparément, à l'exception de la SA GPE, qui, en tant que tête
de groupe, comptabilise selon le cas un produit ou une chârge d'intégration fiscale.

La base fiscale d'ensemble des sociétés intégrées s'élève à 1 865 K€, l'impôt supporté est de 121 K€.

- L'impôt qui aurait été supporté en I'absence d'intégration
- L'économi d'impôt comptabilisée dans le cadre de I'intégratlon

a4+

032

a

9

6

5

4
101

105

Le déflcit reportable "propre" dont dispose la société s'élève à zr ru9 Ke

- Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent

- Déficits nés au titre de l'exercice
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7 - crédit bâil

Engâgements de crédit bail

Les contrats de locations de financement sont retrâités pour l'établissement des comptes consolidés.

8 - Transfertsde chârges

Le montânt des transferts de charges s'élèvent à z 5zz Ke

- Transferts de charges d'exploitation = avantages en nature

- Transferts de charges d'exploitation = remboursements ijss

- Transferts de chârges d'exploitation = remboursements formation

- Transferts de charges d'exploitation = flottes & assurances

- Transferts de charges d'exploitation = divers

Les transferts de charges d'êxploitation pour z u75 Ke concernent Ia refacturation de frais engagés pour le compte de filiales.

9 - Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires pour I'exercice 2019 est de 139 K€.

77

93

2 215

a

2 \22

Total K€ Courant K€ Exceot. K€

1 - Résultat avant impôts et pàrticipations

z - Réintégrations

3 - Déductions

4 - Résultat soumis à I'impôt

5 - lmpôts (après crédit impôt)

6 - Résultat après impôt (1-s)

7 - Participâtion

8-lmpôt-crédit

9 - Contribution additionnelle et l5

ro - lntégration fiscale

11- Résultat net (6-7)

2370

6 o63

4 381

688

2370

2 136

234

3337

6 o59

4 381

1 659

3 337

3337

967

97r

967

2 136

3 104

Poste du bilân coût
Entréê K€

Dotation Amort. K€ Valeur
Nette K€Exercice Cumulées

lmmobilisations corporelles 8 932 a 227 8 8sz 74

TOTAL I qa2 L 227 I 8q7 7IL

Redevances oavées Kc Redevânces restânt à oaver Kc

Exercice Cumulées A 1àn deràrans A+derans

lmmobilisations corporelles 1 255 9 131

TOTAL 1 2(( o 1?1 T7
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E. ENGAGEMENTS FINANCIERS

a. Effetsescomptésnon é.hus

2- Caqtionsbâncaires K{

- Cautions donnéer

Néant

Engagêments consehtis à l'égard d'entités liées I

S/Emprunts 5AS PIZZORNO ENVIR. EAU & ASSAINIS.

S/Emprunts 5AS ROGER GOSSELIN

S/Emprunts 5AS PROPOLYS

s/Emprunts SASVALTEO

S/Emprunts SAS VALEOR

S/Emprunts 5AS AZUR VALoRlsATloN

s/Emprunts sA oRAGUI-TRANSPORTS

S/Emprunts SAs PROVAL

Cautionr reçues

Autres engâgêmehti:

Lyonnâise de bânqu€

* Gôrântie mârché public

Banque populaire Côte d'Azur
* Gêrantie etâutre internàtional

Hypothèquès sur êmprunts

Banque populaire Côte d'Azur

Lyonnaise de Banque

275

8oo

878o

7950

3 675

2 950

6 1oo

475

42

123

3 596

1329

1534

38o

13O2

54

5 003

437

15OO

850

701

398

3 . lntérêts des empruntt

Tôtal +d.!âns

lntérêts non échus Ké 56o 249 301

lOTAL

TOTAL
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4 - Engagements.rédit-bâil

fotôl

Crédit bail K€ n n

TôTAL

5. Engagements retraite

Le groupe n'est pasconcerné pôr les avântêges post-emploi autres que les indemnités de fin de carrière.

Uengâgement globâl concernant les indemnjtés de fin de carrière a été câlculé sur lâ bôse des

hypothêses suiva ntes :

- Age de dépârt â la retraite r 62 ans

- Départvolontàire

- Tôuxde revâlorisation des salaires | 1,3o %

- Tauxd'actuâlisation : o,7o 96

- Table de mortâlité :

Fêmmes:ÎPG Fos

Hommes:TPG Hos

- Tôuxde rotâtion dû peEonnel :

* 16 à 2oans !696
*:r à 3oans arqt
*31à4oâns f
* 41à 50 âns 6%

* 51â 55 ans 30

* 
56 âni etplus o$l

ll s'élève au31/12/2019 à 2754 K€.

- Engâgement au 31/12/2018

- Evolution de l'exercice

- Engâgement au 3t12/2019

2 609 K.

+qSKc

z7s4K.

Le montàntde lô cotisation pàtronale de retrâite non cêdaei et câdress'élève à 1o28 K€.

6 - CautionretAvalsdonnés

Les cêutions et avalsdonnéssonttrôités âu parâgraphe 2ci-dessus.

7. lnfo.mation sùrle5 risques

comptetenude lâ quàlitéde hos clients (collectivitds publiques) êtde la pérennité de nos contrats aonclus généralement pour plusieurs ânnées,

le risque marché est relatjvemeht faible. De plus, nos marchés compoftent tous une formule contractuelle de révision de prixautomàtique deuxfois
par an qui permet de mefrre à l'abri l'entreprise des risquesde variation de différentsfacteurstelsque, notamment, l'énergie (carburant).

Le risque de change sur les opérations réalisées viâ nos filiôles en Tunisie et àu Mâroc est considéré comme négligeable compte tenu de la

stabilité de la monnàie locale par.âppod à I'euro.

L'exposition du Groupe âuxfluctuàtionsdestàuxd'intérêts résulte des données suivantes:

Les emprunts à tauxvariable en Frànce sont prlncipalement basés sur I'indice EURIBOR â trois mois auquel s'ôjoute une majoration comprise entre 1,35% et 1,8o%.

L'actuôlisation de l'indice est effectuée chaque trimestre pèr les banques. Des swâps de taux ont été conclus pour couvrir le risque lié â ces emprunts.
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F.INFORMATIONS DIVERSES

1. ldentité de le so.iété consolidante

Lô 5A GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEIVENTest la société mère tête de consolidàtion (Numéro SIRET: 429 574 195 ooo27).

L'adresse de son sièqe social est la suivante :

1o9 Rue Jean Aicard

Sjjoo Dràquiqnân

Les copies des états fihanciers consolidés peuvent être obtenues auprès de la Direction Administrôtive et Financière àu siège sociâl de lô société.

2 - Déduction ex.eptionnelle de 40 % des biens immobilisés

I Lasociétéabénéficiédesdjspositionsenfaveurdel'investissementprévuedanslecadredelaloitvlacron(Ad.39deciesduCGl).

S Lesinvestigsementsréalisés,àcompterdu15avril2ol5etjusqu'âu14ôvril2ot,entrantdanslechâmpd'âpplicôtion
s'élèventÀ 961 K€,

$ Lemontântdelèdéductionexceptionn€llede40%estde44oK€su.laduréed'amoftissementdesbiens,
S Làdédudionpratiquéesurlerésultatfiscal2olgdelasociétéauprorâtôtemporisestdeTgK€.

3. Succu6aletunisiênne

S LecontratenTunisieaprisfinenfévrier2ol4.Depuiscettedête,legroupementn'aplusd'activité.

S Lescomptessociauxdel'exercice2olgdelâSAG.P.E.,poursonétablissementtunisien,ontétéimpactéspour:

Total des charges

Totôl des produits

Soit un résultatde

Le.ésultât e5t ifr po5able en Tunisie

9K.
Ka

Ka

Le coursde change des postes de bilan à la clôture êujt12/2o19 | 1 € = 3,1758tnd
Le coursdè chânge des postes d'exploitâtion à lâ clôture ôu 31h2l2o19:1€ =3,2637tnd

4 - Créân<es êtdêttes d'impôts différéE ou lâtênts

Créânaes et detes d'impôts Kc Assiêfre K€

Provisions etcharqes non déductibles l'année de

comptabilisation à déduire ultérieurement
* Accroissementsfuturs de I'lS

- Amodissements dérogôtoires

Total detes
* Allègementsfuturs de l'lS

- Fràis à payeret provision

- Participation des sêlâriés

- Déficitfiscal

Total créànces

o87 31,oo

31,oo

31,oo

31,OO

o87

46 a4

Total 2o a87 6 258

5- Evénementpo*-clôture

Situêtion sanitaire liée à l'éoidémiede Covid'1o

...).

Ainsi, la direction du Groupe, en coordinàtion avec ses clients, a adôpté son organisâtion, comme suit i

dudéchet;
- tvlaintien de l'ôctivité detraitèmentdes déchets sursessit€s d'exploitêtion, notammentdes Déchetsd'activités desoins à risqu€s infectieux(DASRI) à I'UVÉde Toulon j
- Fermeture des déchetteries ôccueillêhtdês pôfticuliers etgérée5 pôrle Groupe.

Enfin, le télétravail à été généralisé pourtoutes les fonctions éligibles.

Groupe, présentdans les zonestouaistiques, pourrait en être affedée.

Cependànt il est trop tôt pour évaluer pleinement I'impact sur le chiffre d'affaires du Groupe et il n'est donc pag possible de donner des indications sur les perspectives 2o2o.
Lô valêurdesactifs et pèssifsdu Groupe ne devrôientpas être impactée pèrcefte crise.

Dissolution Rooer Gosselin

Groupe Pizzo.no Envkonnement.

* (détail en annexe)

7- PaÉie5liées

Les scl sont contrôlée5 par la famille PIZZORNO.

5Cl Naduby

scl Frônçois Chêrles
58

639

liées et créancê.
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AU

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS EN e

DIVIDENDES

ENCAISSES

AU COURS EX-

RESULTAT

DERN. EX.

cLoS(**)

CA HT

DERN. EX.

ECOULEI**I

AVALS &

CAUTIONS

DONNES

PRETS &

AVANCES

CONSENTIS

VALEUR COMPT

TITRES DETENUS

BRUTE I rupttt

VoDU

CAPITAL

DETENU

CAP. PROPRES

AVTAFFECT.

RESULTAT (*)
CAPITAL (*)

INFORMATIONS

FINANCIERES

non connu

non connu

86r rcr

non connu

nÔn connu

( 7ao <n

2 (OO, aool

g oooo oool

10 ?26to ..sl

(.1{

?o.oo

(.ôô

non connu+6 t+ol

nÔn connu.o oool

2 a1q 068rgO a,r6l

SCIC-IRFEDD

SPANC 5UD SAINTE BEAUME

TEOMARA

t4o ttt

z sr6 o68

2

6tq au r

-1 888

11 20q

1?4 018

-5ae oze

42o o88

-r o8r 116

-aq 6n

7r.6a7 sLa

o

o

tt 6t6

7 L\L Oaz

2 067 qr,c

7a oof <L2

ô

) /,11AaÊ/.

20" L66

?o ooo

11 ôôa

1( OOô

17 000

r7 8ôô

10 1q?

a1L 8aL

a 2LO

722 aqz

tç o6o zz

7 8\8 7!,j

2L6a<.<6

1 010

a6 orn

1 ôôô

1 000

o

7(O

?t 7q7

1? 2q1

u. 8oo z.{o

10 100

(o( ooo

5 000

t 8<8ztt

za 6lÈ, <<6

1 ô1ô

t6 qao

1 000

1 000

7 q1o Â18

aaLa La2

1Â 8oo Âqo

10 1ôô

qoç ooo

( ooo

q(.6a

100.oo

10O,OO

qq.8Â

10ô,oo

xoo,oo

100.oo

<o,oo

Âq.??

4q.oo

100.oo

1OO,OO

(o,qo

ço-oo

âô tr E 6ôô

tz a6c ro8

-r2a q2L

zr 6rz

-1o 7r8

-q lqÉ

-8o 8or

1 qoô

1 684 qlr

A \\A LLA

21 <1ô C7'

-q2 (q8

-ç za6 o8<

10 000

1çt 1qo

2a 6z< q<o

1 010

t7 000

1 000

1 000

2qq ooo

a <oô

a2a a7ô

14 8oo aoo

10 100

1 000 00ô

10 000

PE INDUSTRIES

PE INTERNATIONAL

DEVERRA

ABVAL

PIZZORNO GLOBAL SERVICES

GOSSELIN

5EP GPE/NICOLLIN

TEODEM

TEORIF

PROPOLYS

PE SERVICES (1)

ZEPHIRE

DRAGUI-GAZ

- (*) y compris Ie capital, Ies subventions d'investissement et les am ortissements dérogatoi res

-(*) tâux valorisation postes de bilan à la clôture de la SARL SEGEDEMA & TEoDEM & TEoRtF & TEOMARA au 3t1 zlzot9: te= to,7z87 dh
-(**)tâuxvalorisationpostesd'exPloitationàlaclôturedelaSARLSEGEDEMA&TEoDEM&TEoRlF&TEoMARAau3tx2/2o19:1€=ao,7693dh

- (1) compte tenu de Ia situation de la société, le compte courânt de PE SERVIGES a été déprécié à hauteur de 492 5o1 € au cours de l,exercice 2019.


