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Draguignan, le 24 avril 2013 – 8h00 

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

 

 

Forte progression des résultats 2012  

 Chiffre d’affaires :  +8,1% à 212,6 M€ 

 EBE1 : +23,7% à 40,9 M€ 

 Résultat opérationnel : +52,2% à 12,6 M€ 

 Résultat net consolidé  : X 2 à 4,2 M€ 

 Un fort désendettement afin de préparer la croissance future 

 

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

10 avril 2013. 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€ 

 

 

2012 

 

 

2011 

 

Var. 

Chiffre d’affaires 212,6 196,7 + 8,1% 

Excédent Brut d’Exploitation1 40,9 33,1 + 23,7% 

En % du CA 19,3% 16,8%  

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (28,3) (24,8) + 14,2% 

Résultat opérationnel  12,6 8,3 + 52,2% 

Marge opérationnelle 5,9% 4,2%  

Coût de l’endettement financier net (3,9) (3,8)  

I.S. (3,2) (2,1)  

Résultat net consolidé 4,2 2,1 + 104,6% 

Marge nette 2,0% 1,1%  

 

Résultat net part du Groupe 

 

3,9 

 

1,9 
 

Opérations d’investissements 19,3 33,2 - 41,9% 

 

Capacité d’Auto Financement (après coût de 

l’endettement financier net et impôt) 

33,6 27,7 + 21,6% 

 

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

Une activité soutenue tout au long de l’année 

Au cours de l’exercice 2012, Pizzorno Environnement a enregistré une progression de ses activités 

de 8,1%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 212,6 M€2  contre 196,7 M€ en 2011. Le chiffre 

d’affaires à l’international s’inscrit en augmentation 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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Des résultats 2012 en forte amélioration 

L’obtention de nouveaux contrats (SIVOM du Golf et Lyon), le renouvellement de contrats majeurs 

et une gestion attentive des coûts, participent à la hausse de 23,7% de l'Excédent Brut d'Exploitation 

(40,9 M€ soit 19,3% du chiffre d'affaires) et de 52,2% du résultat opérationnel qui s'établit à 12,6 M€ 

pour l’année 2012. La marge opérationnelle s'améliore à 5,9% du chiffre d'affaires (contre 4,2% en 

2011), témoignant de la capacité du Groupe à conserver d'excellents fondamentaux. 

Le bénéfice net consolidé 2012 a été multiplié par 2 à 4,2 M€ comparé à 2,1 M€ un an plus tôt.  

 

Une baisse de l’endettement 

Le Groupe a renforcé sa capacité d’autofinancement (après coût de l’endettement financier net et 

impôt) qui atteint 33,6 M€, en amélioration de 5,9 M€ par rapport à 2011. Ce niveau de cash flow a 

permis de couvrir les investissements et de maintenir un fort niveau de trésorerie disponible à 

hauteur de 44,4 M€. 

Au 31 décembre 2012, les dettes financières nettes, en forte diminution de 27,1%, s’élèvent à 

46,4 M€ (63,6 M€ en 2011) et les fonds propres du Groupe à 55,6 M€ (pour 51,7 M€ sur l’exercice 

2011), soit un ratio dettes nettes sur fonds propres de 83,5% contre 123% en 2011.  

 

Perspectives 2013 

Le groupe PIZZORNO Environnement devrait rapidement profiter des derniers développements. 

 Dans le cadre d’un contrat de partenariat avec la communauté de commune de l’Arc 

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

cogénération qui permettra d’ici la fin 2013 de produire à la fois de la chaleur et de 

l’électricité (puissance installée de 1,2 MW) ; 

 Démarrage en début d’année du contrat d’exploitation et de gestion du centre de tri et de la 

déchèterie du site d’Athanor de la communauté d’Agglomération « Grenoble Alpes 

Metropole » (7,5 M€/an sur 7 ans) ; 

 Le marché de l’exploitation et de gestion de l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) des 

déchets et assimilés de l’Aire Toulonnaise a débuté le 1er janvier 2013 (26 M€3/an sur 18 

ans). La participation de PIZZORNO Environnement, associé avec IDEX Environnement, au 

travers d’une filiale commune dédiée, est de 51%. 

2 Incluant 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 
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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).  

Par ailleurs, le Groupe entend renforcer son potentiel de croissance à long terme, notamment à 

travers 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.  

Au 31 décembre 2012, le portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les contrats 

fermes, atteint 969 M€4 et représente plus de 4 années de chiffre d’affaires. 

3 100% de l’activité de la société Zephire 
4  incluant 51% de l’activité de la société Zephire 
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PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

Maria de VIA CARROZZA 

Directeur Financier 

m.carrozza@pizzorno.com 

Tel. : 04 94 50 50 50 
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Corinne PUISSANT 

Relations analystes / Investisseurs 

cpuissant@actus.fr 

Anne-Catherine BONJOUR 

Relations Presse 
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