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Draguignan, le 28 février 2013 – 18h00 

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

 

Une nouvelle année de croissance 

 Chiffre d’affaires 2012 : 208 M€ en croissance de 5,8% (hors éléments retraités)  

 Un portefeuille de commandes au 31/01/2013 de 969 M€* 

 

 

 

Chiffre d’affaires, en M€ 2012(1) 2011 Var. (%) 

Propreté    

- CA hors éléments retraités 161,5 153,7 +5,1% 

- Chiffre d’affaires propreté total 165,2 153,7  

Traitement 46,6 43,1 +8,2% 

    Chiffre d’affaires total 211,8 196,7 +7,7% 

CA hors éléments retraités 208,0 196,7 +5,8% 

    

CA 4ème trimestre 2012 55,0 48,1  

CA 4ème trimestre 2012 hors éléments retraités 51,2 48,1 +6,5% 
    

 (1) Données non auditées  
 

* incluant 51% du marché SITTOMAT/TOULON 

 

Une activité soutenue tout au long de l’année 

Le chiffre d'affaires du groupe PIZZORNO Environnement pour l’année 2012 s'établit, hors éléments 

retraités, à 208,0 M€, en progression de +5,8% par rapport à 2011.  A ce chiffre d'affaires s'ajoutent 

3,8 M€ d’éléments liés à un changement du mode de facturation de certaines prestations au Maroc 

en lien avec une préconisation fiscale du dernier trimestre 2012 (sans impacts sur les résultats).  

Dans ces conditions, le chiffre d'affaires consolidé au 31 décembre 2012 ressort à 211,8 M€. 

L'ensemble des branches contribue à la progression continue de l'activité :  

 L'activité Propreté, cœur de métier du Groupe reste bien orientée à hauteur de 161,5 M€ 

(hors éléments retraités) en croissance de +5,1% par rapport à 2011 ; 

 L’activité Traitement à forte valeur ajoutée ressort à 48,1 M€ en hausse de 8,2%. 

PIZZORNO Environnement a maintenu un bon niveau d’activité au 4ème trimestre 2012, avec un 

chiffre d’affaires de 51,2 millions d’euros (hors éléments retraités), marquant une progression de 

+6,5% par rapport à la même période de l’an passé. 

Le chiffre d’affaires à l’international s’inscrit en progression de +4,6% à 42,6 M€ (hors éléments 

retraités) et représente 20% de l’activité globale du Groupe pour l’année 2012.  
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Une année riche en développement commercial 

Tout au long de l’année, le Groupe a poursuivi sa conquête de nouvelles zones géographiques en 

France avec, notamment : 

 Le démarrage en début d’année de la collecte pour le SIVOM du Golfe regroupant les 

communes de Grimaud, Saint Maxime et la Garde Freinet (2,2 M€/an durant 7 ans) ; 

 Fin octobre a débuté le contrat de collecte des déchets ménagers et recyclables de  

3 arrondissements de la ville de Lyon (35 M€ sur 5 ans). 

  

 

Perspectives de développement 

Pour l’année 2013, le groupe PIZZORNO Environnement devrait profiter des développements 

récents.  

En effet, dans le cadre d’un contrat de partenariat avec la communauté de commune de l’Arc 

Mosellan et Gaseo, le site ISDN d’Aboncourt (57) sera équipé d’une installation de cogénération. 

D’ici la fin 2013, le biogaz issu de la fermentation des déchets (en grande partie composée de 

méthane) permettra de produire à la fois de la chaleur et de l’électricité (puissance installée de  

1,2 MW). 

Par ailleurs, la communauté d’Agglomération « Grenoble Alpes Metropole » a confié au groupe 

PIZZORNO Environnement l’exploitation et la gestion du centre de tri et de la déchèterie du site 

d’Athanor (7,5 M€/an sur 7 ans). Cette nouvelle attribution a démarré dès janvier 2013. 

De plus, le Syndicat mixte Intercommunal de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères de 

l’Aire Toulonnaise (SITTOMAT) a attribué à PIZZORNO Environnement et IDEX Environnement  

l’exploitation et la gestion de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) des déchets et assimilés de 

l’Aire Toulonnaise ainsi que l’exploitation et l’extension du réseau de chaleur de l’UVE. Dans le cadre 

de ce marché qui a débuté au 1er janvier 2013, PIZZORNO Environnement s’est associé avec IDEX 

Environnement, au travers d’une filiale commune dédiée, Zephire (26 M€**/an sur 18 ans). La 

participation de PIZZORNO Environnement est de 51%. 

Ces nouvelles signatures confirment le positionnement d’expert de PIZZORNO Environnement qui 

maîtrise désormais toutes les solutions de traitement et de valorisation des déchets (matière, 

biologique et énergétique). 

* *qui correspond à 100% de l’activité de la société Zephire 
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Au 31 janvier 2013, le Groupe bénéficie d’une grande visibilité avec une bonne orientation de son 

portefeuille de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s’élève à 969 M€ incluant 

51% du marché SITTOMAT. 
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CONTACTS 

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 

Anne-Catherine BONJOUR, Relations Presse 

acbonjour@actus.fr 

Tel. 01 53 67 36 36 
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