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Draguignan, le 19 avril 2012 – 8h00 

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

 

 

Résultats 2011 : Une année marquée par des investissements de croissance 

 Chiffre d’affaires 2011 +3,3% à 196,7 M€ 

 EBE1 : 33,1 M€ soit 16,8% du chiffre d’affaires 

 Résultat opérationnel : 8,3 M€ 

 Résultat net consolidé : 2,1 M€ 

 

Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO Environnement qui s’est réuni le 

10 avril 2012. Les procédures d’audit sur les comptes ont été effectuées et le rapport de certification des comptes est 

en cours d’émission. 

 

Données consolidées en M€ 

 

 

2011 

 

 

2010 

 

Var. 

Chiffre d’affaires 196,7 190,5 + 3,3% 

Excédent Brut d’Exploitation1 33,1 31,8 + 3,8% 

En % du CA 16,8% 16,7%  

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (24,8) (14,7) + 68,7% 

Résultat opérationnel 2 8,3 17,1 - 51,7% 

Marge opérationnelle 4,2% 9,0%  

Coût de l’endettement financier net (3,8) (4,2)  

I.S. (2,1) (4,0)  

Résultat net consolidé 2,1 8,2 - 67% 

Marge nette 1,1% 4,3%  

 

Résultat net part du Groupe 

 

1,9 

 

7,6 
 

Opérations d’investissements 33,2 24,8 + 33,9% 

 

Capacité d’Auto Financement (après coût de 

l’endettement financier net et impôt) 

27,7 23,0 + 20% 

 

1 Excédent Brut d’Exploitation : Résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 

2 2010 incluant un élément opérationnel non récurrent d’indemnités d’assurance perçues pour 1 million d’euros à la 

suite des intempéries exceptionnelles du mois de juin 2010  
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Une dynamique de croissance maintenue 

Au cours de l’exercice 2011, Pizzorno Environnement a enregistré une progression de ses activités 

de 3,3%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 196,7 M€ contre 190,5 M€ en 2010. Le chiffre 

d’affaires à l’international continue de soutenir la croissance du Groupe ; il  s’inscrit en augmentation 

de 6,3% à 40,7 M€ et représente 21 % de l’activité globale du Groupe. 

L’Excédent Brut d’Exploitation affiche une croissance de 3,8%, soit 16,8% du chiffre d’affaires, suivant 

la dynamique constatée sur l’activité du Groupe.   

 

Des résultats 2011 marqués par un rythme soutenu des investissements de 

croissance 

Comme précédemment annoncé, le Groupe Pizzorno Environnement a poursuivi ses investissements 

industriels afin de conquérir de nouveaux marchés et de poursuivre la diversification de ses métiers. 

Sur l’année 2011, ils s’élèvent à 33,2 M€ dont 60% seront alloués au développement. 

Le résultat opérationnel du Groupe s’établit à 8,3 M€ et le résultat net consolidé à 2,1 M€. 

 

Une trésorerie disponible de 37,3 M€ 

Durant l’exercice 2011, le Groupe a maintenu un fort niveau de trésorerie disponible à hauteur de 

37,3 M€. 

Au 31 décembre 2011, les dettes financières nettes s’élèvent à 63,6 M€ et les fonds propres du 

Groupe (incluant la part des intérêts minoritaires et provisions et avantages postérieurs à l’emploi) à 

60,3 M€ (pour 57,3 M€ sur l’exercice 2010), soit un ratio dettes nettes sur fonds propres de 105% 

contre 100% en 2010.  

Le Groupe a généré un niveau solide de capacité d’autofinancement (après coût de l’endettement 

financier net et impôt) de 27,7 M€, en amélioration de 4,7 M€ par rapport à 2010. 
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Perspectives 2012 

La direction du Groupe entend poursuivre la diversification de ses métiers, tant en France qu’à 

l’international en proposant une offre alternative dans un marché soutenu par les évolutions 

techniques et réglementaires.  

Par ailleurs, afin de répondre aux préoccupations environnementales des collectivités locales, 

Pizzorno Environnement continuera son développement au travers des activités de valorisation.  

Dans le secteur de la valorisation matière, le Groupe a achevé les travaux de modernisation de la 

chaîne de tri du centre du Muy pour plus de performances, avec 14 trieurs gérant 8 tonnes de 

déchets par heure ce qui représente un gain de productivité de plus de 55%. 

Pizzorno Environnement mène une politique active d’innovation en termes de valorisation des 

déchets, de protection de la ressource, de réduction de l’empreinte environnementale ou de 

génération d’énergie renouvelable. A ce titre, le Groupe travaille sur des solutions de dépollution de 

sites et de valorisation des sédiments marins et fluviaux. 

Au 31 décembre 2011, le portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les contrats 

fermes, atteint 650 M€ et représente plus de 3 années de chiffre d’affaires. 

Euronext Paris – Compartiment C 

Code ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE 

Code BLOOMBERG : GPE.FP - Code REUTERS : GPE.PA 

http://www.pizzorno.com 
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PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

Maria de VIA CARROZZA 

Directeur Financier 

m.carrozza@pizzorno.com 

Tel. : 04 94 50 50 50 

 

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION 

Corinne PUISSANT 

Relations analystes / Investisseurs 

cpuissant@actus.fr 
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