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Draguignan, le 28 août 2013  – 17h45 

 

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

        

1er semestre 2013 : une croissance de l’activité soutenue par le 
démarrage de nouveaux contrats : +11,9% à 112,4 M€ 

 

En M€ 2013(1) 2012 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé 1er semestre 112,4 100,5 +11,9% 

Propreté 87,9 78,1 +12,6% 

Traitement 24,6 22,4 +9,6% 

Activité 2ème trimestre  60,8 53,6 +13,3% 

Propreté 46,7 41,0 +13,8% 

Traitement 14,1 12,6 +11,7% 

    

Chiffre d’affaires non consolidé de Zephire2 dans le cadre de la gestion  

de l’Unité de Valorisation Energétique de Toulon : 12,7 M€  

1 Données non auditées. Le chiffre d'affaires du 1er semestre comprend 1,9 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 impact sur les résultats) 
 

2 détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise 
en équivalence 

Au 2ème trimestre 2013, le groupe Pizzorno Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 60,8 M€ 

et affiche une hausse d'activité de 13,4% par rapport à la même période de l’exercice précédent.  

Ainsi, sur l'ensemble du 1er semestre 2013, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 112,4 M€, en 

croissance de 11,9%  par rapport à la même période de l'exercice 2012.  

Durant cette période, l’activité Propreté, cœur de métier du Groupe, enregistre une progression de 

12,6% à 87,9 M€ et l’activité Traitement reste bien orientée à hauteur de 24,6 M€ soit une hausse de 

9,6%. 

Cette bonne performance démontre la solidité du Groupe à maintenir un niveau d’activité récurrent 

satisfaisant, renforcé par l’obtention de nouveaux contrats. 

En effet, cette première période a bénéficié d’un effet de base favorable avec :  

- le renouvellement de contrat de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) pour la 

collecte de ses déchets ménagers incluant une extension du champ d’action à 5 communes 

supplémentaires (39 M€ sur 7 ans) ; 

- le démarrage 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) ; 

- et le contrat de collecte des déchets ménagers et recyclables de 3 arrondissements de la ville de 

Lyon (35 M€ sur 5 ans) démarré en octobre dernier.  
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Le chiffre d’affaires à l’international s’inscrit en progression de 6,7% à 21,7 M€ (hors éléments 

retraités), bénéficiant notamment d’une augmentation de l’activité de Nouakchott en Mauritanie.  

 

Perspectives 2013 

La tendance positive devrait se poursuivre sur le 2ème semestre de l'exercice avec néanmoins un 

ralentissement à prévoir compte tenu d'un effet de base moins favorable comparé à la même période 

sur 2012.  
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