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Draguignan, le 21 août 2012 – 18h00 

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

          

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 : 100,5 M€ 

Croissance : +5,7% 

Renouvellement de contrats majeurs 

  

En M€ 2012(1) 2011 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé 1er semestre 100,5 95,0 +5,7% 

Propreté 78,1 73,6 +6,0% 

Traitement 22,4 21,4 +5,0% 

Activité 2ème trimestre  53,6 51,2 +4,7% 

Propreté 41,0 39,6 +3,5% 

Traitement 12,6 11,6 +8,6% 
 (1) Données non auditées  

Une dynamique de croissance maintenue 

A l’issue du 1er semestre 2012, le chiffre d’affaires consolidé de Pizzorno Environnement s’établit  à 

100,5 M€, en croissance de 5,7% par rapport au 1er semestre de l’exercice précédent.  

Au cours de cette période, l’ensemble des métiers a contribué à la croissance du Groupe :  

 L’activité Propreté, cœur de métier du Groupe reste bien orientée à hauteur de  

78,1 M€ en croissance de 6,0% par rapport au 1er semestre 2011 ; 

 L’activité Traitement ressort à 22,4 M€ en hausse de 5,0%. 

 

Le chiffre d’affaires à l’international est stable avec 20,4 M€ de chiffre d’affaires représentant 20% de 

l’activité globale. 

 

Renouvellement de contrats majeurs pour un volume d’environ 110 M€ 

La Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) renouvelle sa confiance au Groupe pour la 

collecte de ses déchets ménagers. A cette occasion, la Communauté a étendu le champ d’action à 5 

communes supplémentaires, ce qui porte ce marché à la gestion globale de 12 communes sur les 16 

existantes (5,6 M€/an sur 7 ans).  

De plus, la ville de Nice a renouvelé son contrat de collecte de déchets ménagers (4,0 M€/an sur  

7 ans) ainsi que la ville de la Seyne sur Mer pour son contrat de collecte et de propreté (6,2 M€/an 

sur 7 ans). 

Proche de ses clients, le Groupe a su proposer des solutions à même d’assurer un service de qualité 

et une amélioration continue des performances environnementales. 
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Perspectives 2012 

Les bonnes performances du 1er semestre permettent au Groupe de rester confiant pour la suite de 

l’exercice.  

Le 2nd semestre profitera notamment du démarrage fin octobre du contrat de collecte des déchets 

ménagers et recyclables de 3 arrondissements de la ville de Lyon. Présent sur le territoire du Grand 

Lyon depuis 2006, Pizzorno Environnement a franchi une étape importante dans son développement 

avec l’obtention de ce marché pour une période de 5 ans représentant un chiffre d’affaires global de 

35 M€. 

 

Au 30 juin 2012, le portefeuille de commandes, qui ne comprend que des commandes fermes, atteint 

715 M€, soit plus de 3 années d’activité. 
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