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Draguignan, le 25 février 2014 – 18h00 

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

 

Croissance de 8% en 2013 

Belle performance soutenue par  

le démarrage de nouveaux contrats 

Pizzorno Environnement remporte le contrat de collecte des déchets 

ménagers et assimilés de Saint-Tropez  

 

En M€ 2013(1) 2012 Var. (%) 

Propreté 179,1 165,7 +8,1% 

Traitement 50,2 46,6 +7,8% 

Chiffre d’affaires total 229,3 212,3 +8,0% 

    

CA 4ème trimestre 2013 55,0 55,0 - 
    
 

Chiffre d’affaires non consolidé 2013 de Zephire(2) dans le cadre de la gestion  

de l’Unité de Valorisation Energétique de Toulon : 24,9 M€  

 

 

(1) Données non auditées  

(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 

 

Une activité soutenue par le démarrage de nouveaux marchés 

Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Pizzorno Environnement sur l'exercice 2013 s'élève à  

229,3 M€, soit une progression de 8% par rapport à 2012. 

Comme annoncé  le quatrième trimestre 2013 est stable. Le Groupe réalise une bonne performance sur 

l’année démontrant ainsi la solidité du Groupe à maintenir un niveau d’activité récurrent satisfaisant, 

renforcé par l’obtention de nouveaux contrats. 

En effet, 2013 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) ; 

- 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 ; 

- le démarrage en octobre 2013 du marché de nettoiement de la ville de Saint-Tropez et nettoiement 

du littoral (10 M€ sur 7 ans). 
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Le chiffre d’affaires à l’international s’inscrit en progression de 5,1% à 48,7 M€ et représente 21% du 

chiffre d’affaires global. 

 

2014 bénéfice de nouveaux contrats sur Paris et d’un taux de renouvellement 

constant 

Pour l’année 2014, le Groupe PIZZORNO Environnement devrait profiter des développements récents.  

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 qui débutera mi 2014. Ce contrat d’une durée totale de  

8 années représente un chiffre d’affaires de 13,5 M€/an. 

Par ailleurs, le Groupe a remporté le contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés  

de Saint-Tropez qui a démarré début janvier 2014 représentant un chiffre d’affaires de 1,7M€/an sur  

7 ans  (5 ans et renouvelable deux fois 1 an). 

Il en est de même pour la collecte de 7 communes regroupées au sein de Grenoble Alpes Métropole 

(834 K€/ an sur 4 ans). 

 

2014 profitera également des renouvellements 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). Avec 2 arrondissements supplémentaires sur Paris, le renouvellement 

du 15e et la propreté des Champs-Elysées, Pizzorno Environnement est un des premiers 

opérateurs sur Paris.   

 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 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) y 

compris 7 nouvelles communes ; 

 le renouvellement de la collecte pour la Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez 

pour un montant total 47,5 M€ pour 7 ans (à partir de janvier 2014) 

 la deuxième extension du contrat de collecte de la Communauté d’Agglomération Dracénoise 

avec 3 communes supplémentaires (200 000 €/an sur 5 ans). 
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SEGEDEMA, filiale de Pizzorno Environnement au Maroc, a décidé de ne pas participer à 

l’appel d’offre relatif au contrat de collecte de Casablanca  

 

Dans le cadre du contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine de 

Casablanca, dont le terme arrive à échéance en fin février 2014, le Groupe PIZZORNO Environnement 

a pris la décision de ne pas répondre à l’appel d’offres. 

Fort d’une expérience réussie de 10 ans dans la capitale économique du Royaume du Maroc, l’analyse 

des nouvelles exigences du cahier des charges, au regard de son expertise sur ce territoire, conduirait le 

Groupe à faire des propositions budgétaires inadaptées à sa stratégie de développement.  

Le groupe PIZZORNO Environnement, présent au Maroc depuis 1996, continuera à s’investir sur 

d’autres dossiers d’appel d’offres dans les prochains mois, plus conformes à sa logique économique et à 

sa volonté de développer durablement SEGEDEMA, sa filiale de droit marocain.  

 

Portefeuille de commandes 

Au 31 janvier 2014, 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 978 M€ incluant 

51% de la société Zéphire (Unité de Valorisation Energétique de Toulon), soit 212,8 M€. 

 

Coté sur Euronext Paris – Compartiment C 

Code ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE 

Code BLOOMBERG : GPE.FP - Code REUTERS : GPE.PA 

http://www.pizzorno.com 
 

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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