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Draguignan, le 18 novembre 2013 – 18h00 

 

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

 

Chiffre d’affaires 9 mois : 174,3 M€ en croissance de 11,1%  

Pizzorno devient un des premiers opérateurs sur Paris avec  
la conquête de 2 nouveaux arrondissements (10e et 18e)  

et le renouvellement du 15e arrondissement  
pour un montant total de 175 M€ pour 8 ans 

Renouvellement des Champs-Elysées 
 

En M€ 2013(1) 2012 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé (9 mois) 174,3 156,8 +11,1% 

Propreté 135,8 121,1 +12,1% 

Traitement 38,5 35,7 +7,8% 

    

Activité 3ème trimestre 2013 61,8 56,4 +9,6% 

Propreté 47,8 43,0 +11,1% 

Traitement 14,0 13,3 +4,7% 
 

Chiffre d’affaires non consolidé (9 mois) de Zephire2 dans le cadre de la gestion  

de l’Unité de Valorisation Energétique de Toulon : 18,2 M€  

 

1 Données non auditées. Le chiffre d'affaires à 9 mois 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 

 
Forte activité au 3ème trimestre 

Au 3ème trimestre 2013, le chiffre d'affaires du Groupe Pizzorno Environnement ressort à 61,8 M€, en 

croissance de 9,6% par rapport à la même période de l'exercice précédent.  
 

A l’issue des neuf premiers mois de l'exercice, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 174,3 M€, 

marquant une progression de 11,1%, par rapport au 30 septembre 2012. Cette performance démontre 

la capacité du Groupe à maintenir un niveau d’activité récurrent et à gagner de nouvelles parts de 

marché, au travers les différentes activités du Groupe Pizzorno Environnement : 

 l'activité Propreté, cœur de métier du Groupe, reste bien orientée à hauteur de 135,8 M€, en 

croissance de 12,1% ; 

 l'activité Traitement, prestations à forte valeur ajoutée enregistre un chiffre d'affaires en hausse 

de 7,8%, à 38,5 M€. 
 

Le chiffre d'affaires à l'international s’inscrit en progression de 4,5% hors éléments retraités et 

représente 21% de l’activité globale du Groupe. 
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Conquête de 2 nouveaux arrondissements sur Paris pour un volume de 110 M€ et 

renouvellement de contrats majeurs pour un volume d'environ 84 M€ 

 

2 arrondissements, le 10e et le 18e, viennent compléter la présence du Groupe sur Paris, avec un contrat 

de collecte des déchets ménagers et assimilés. Ce contrat d’une durée totale de 8 années représente un 

chiffre d’affaires de 13,5 M€/an. 

 

Ce troisième trimestre a également été riche en terme de renouvellement de contrats, démontrant les 

capacités du Groupe à fidéliser ses clients en leur proposant des solutions permettant d'assurer un 

service de qualité et une amélioration continue des performances environnementales. 

Ces renouvellements de contrats sont :  

 le 15e arrondissement de Paris au travers un contrat de collecte de déchets ménagers et 

assimilés pour 8 M€/an sur 8 ans (renouvellement à partir de juillet 2014) ; 

 le maintien de la propreté de l’avenue des Champs-Elysées (2,7 M€ pour 4 ans, renouvellement 

à partir de juillet 2014) ; 

 la reconduction du contrat de propreté urbaine pour la ville de Draguignan (1,8 M€ pour 5 ans à 

partir de janvier 2014) ; 

 la communauté de communes du Havre (CODAH) pour la location de moyens logistiques pour 

le chargement et le transport de déchets (401 K€/an reconductible 3 fois, renouvelé en 

novembre 2013) ; 

 la communauté de Communes Rhône Crussol pour la collecte des déchets ménagers et 

assimilés pour un montant total de 7,2 M€ pour 4 ans (renouvellement en janvier 2014). 

 

Avec 2 arrondissements supplémentaires sur Paris, le renouvellement du 15e et la propreté des 

Champs-Elysées, Pizzorno Environnement devient un des premiers opérateurs sur Paris.   

 

 

Perspectives 

La tendance positive devrait se poursuivre sur le dernier trimestre et ainsi conforter les résultats 

obtenus durant ces 9 premiers mois. Néanmoins, compte-tenu d’un effet de base moins favorable 

comparé à la même période sur 2012, un ralentissement du taux de croissance est à prévoir. 
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Coté sur 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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