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Draguignan, le 17 novembre 2011 – 18h00 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

Chiffre d’affaires 9 mois : 148,6 M€ en croissance de 2,8%  

4 nouveaux contrats au 3ème trimestre 2011 

Attribution de la « Marianne d’Or » du développement durable 

 

 
En M€ 2011(1) 2010 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé (9 mois) 148,58 144,56 +2,8% 

Propreté 115,83 111,08 +4,3% 

Traitement 32,75 33,48 -2,2% 

    

Activité 3ème trimestre 2011 53,58 54,20 -1,1% 

Propreté 42,20 39,91 5,7% 

Traitement 11,38 14,28 -20,3% 
 

 (1) Données non auditées pour le troisième trimestre 2011 

 
 

Poursuite d’une activité soutenue 

Au troisième trimestre 2011, le groupe PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires de  

53,6 millions d’euros, en léger retrait de 1,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

L’activité Traitement est impactée par un effet de base défavorable, le troisième trimestre 2010 ayant 

bénéficié de facturations supplémentaires relatives notamment à des travaux d’aménagements sur des 

centres de traitement et d’un volume de déchets exceptionnels (intempéries 2010).  

L’activité Propreté, quant à elle, enregistre au troisième trimestre une progression de plus de 5,7% de 

son chiffre d’affaires. Cette performance s’appuie sur une bonne dynamique commerciale et sur la 

capacité du Groupe à fidéliser sa clientèle par un service de qualité.  

Ainsi, pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours, le chiffre d’affaires du groupe PIZZORNO 

Environnement s’inscrit en croissance de 2,8% à 148,6 millions d’euros contre 144,6 millions d’euros un 

an plus tôt. 

Le chiffre d’affaires à l’international au 30 septembre 2011 représente 21% de l’activité  à  31,3 millions 

d’euros, en croissance de 11,3% par rapport au 30 septembre 2010. 
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Un 3ème trimestre dynamique : conquête de nouvelles parts de marché 

Lors de ce troisième trimestre, le groupe PIZZORNO Environnement a consolidé ses positions 

géographiques en France et poursuivi son développement commercial avec 4 nouveaux contrats 

représentant un volume d’environ 19 millions d’euros :  

 Collecte des ordures ménagères de Saint Paul de Vence (06) pour une durée de 5 ans (450 K€/an) ; 

 Collecte pour le SIVOM du Golfe (83) qui regroupe les communes de Grimaud, Saint Maxime et la 

Garde Freinet sur 7 ans (2,2 M€/an) ; 

 Prestations de nettoyage des rues de la commune de Flayosc (83) sur 5 ans (180 K€/an) ; 

 Prestations de balayage mécanique pour la Communauté de communes de l’Est Lyonnais regroupant 

les villes de Colombier Saugnieu, Genas, Jons, Pusignan et Saint-Bonnet de Mure, pour une durée de 

3 ans (207 K€/an). 
 

PIZZORNO Environnement reçoit la « Marianne d’Or » du développement durable  

Par ailleurs, le groupe PIZZORNO Environnement a reçu la « Marianne d’Or » du développement 

durable 2011 au cours d'une cérémonie qui s’est déroulée au Conseil constitutionnel en présence de 

son Président, Jean-Louis Debré. Cette distinction récompense les engagements et les bonnes pratiques 

du Groupe, dans le domaine du développement durable. C’est une reconnaissance des valeurs du 

Groupe qui poursuit son engagement en faveur du développement social et de la protection de 

l’environnement. 
 

Perspectives 

L’environnement économique incertain incite à la prudence ; néanmoins le groupe PIZZORNO 

Environnement confirme son objectif d’une évolution modérée de ses activités. 

Au 30 septembre 2011, le portefeuille de commandes, qui ne comprend que les commandes fermes, 

atteint 700 M€, soit 3 années de chiffre d’affaires. 
 

Prochain Rendez-vous : Chiffre d’affaires 2011 semaine du 27 février 2012. 
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