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 Draguignan, le 06 mai 2014 – 18h15 

RESULTATS ANNUELS 2013 

 

Des résultats soutenus par le démarrage de nouveaux contrats 

 Chiffre d’affaires :  +8,5% à 230,6 M€ 

 EBE1 : +10,8% à 45,4 M€ 

 Résultat net consolidé  : 5,6 M€ en progression de 32,1% 

 Poursuite du désendettement 

 

Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO 

Environnement qui s’est réuni le 30 avril 2014. 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€ 

 

 

2013 

 

 

20121 

 

Var. 

Chiffre d’affaires 230,6 212,6 + 8,5% 

Excédent Brut d’Exploitation2 45,4 40,9 + 10,8% 

En % du CA 19,7% 19,3%  

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (33,8) (28,3)  

Résultat opérationnel  11,5 12,6 - 8,6% 

Marge opérationnelle 5,0% 5,9%  

Coût de l’endettement financier net (3,0) (3,9)  

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

Quote-part du résultat net des sociétés mise en 

équivalence 
0,7 -  

Résultat net consolidé 5,6 4,2 + 32,1% 

Marge nette 2,4% 2,0%  

    

Résultat net part du Groupe 5,5 3,9  

Opérations d’investissements 26,8 19,3 + 38,9% 

 

Capacité d’Auto Financement (après coût de 

l’endettement financier net et impôt) 

39,4 33,6 + 17,0% 

1 Les comptes 2012 ont été retraités suite à l'adoption des amendements liés à la norme IAS 19 

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

provisions 
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Une belle performance soutenue par le démarrage de nouveaux contrats 

Au cours de l’exercice 2013, Pizzorno Environnement a enregistré une progression de 

ses activités de 8,5%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 230,6 M€ contre 212,6 M€ 

un an plus tôt. Le chiffre d’affaires à l’international s’inscrit en augmentation de 6,4% 

à 49,2 M€ et représente 21% de l’activité globale du Groupe pour l’année 2013. 

Le chiffre d'affaires non consolidé 2013 de Zephire dans le cadre de la gestion de 

l'Unité de Valorisation Energétique de Toulon s’est élevé à 24,9 M€ (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). 

Pizzorno Environnement 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 (Saint Tropez, Lyon, Grenoble, …). 

La croissance de l’activité a ainsi permis de générer un Excédent Brut d'Exploitation  

de 45,4 M€ (19,7% du chiffre d'affaires) en hausse de 10,8%.  

Après comptabilisation des dotations aux amortissements et aux provisions, sans effet 

cash, le résultat opérationnel se situe en retrait de 8,6% par rapport à 2012.  

Le bénéfice net consolidé, représentatif de la performance des sociétés sous 

contrôle opérationnel, progresse fortement (+32,1%) par rapport à l’exercice 2012 et 

s’élève à 5,6 M€, soit un niveau de marge nette de 2,4%. Au 31 décembre 2013, 

dans le cadre du marché d'exploitation de l'UVE de Toulon, PIZZORNO 

Environnement a intégré sa quote-part de la société Zéphire (mise en équivalence) 

à hauteur de 0,7 M€. 

 

Structure financière : poursuite du désendettement 

Le Groupe a renforcé sa capacité d’autofinancement (après coût de 

l’endettement financier net et impôt) en progression de 17,0% pour atteindre  

39,4 M€. 

Les capitaux propres du Groupe progressent à 59,4 M€ au 31 décembre 2013 contre 

54,8 M€ un an plus tôt (retraité suite à l’application rétrospective de la norme IAS 19) 

et l’endettement financier net s’élève à 48 M€. Le taux d'endettement net ressort 

désormais à 80,8%. 

Pizzorno Environnement a ainsi augmenté ses capitaux propres, diminué légèrement 

son endettement tout en maintenant un fort niveau d'investissements pour 

accompagner sa croissance. 
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Perspectives 2014 

Pour l’année en cours, le groupe PIZZORNO Environnement bénéficiera des 

démarrages de marchés remportés dernièrement ainsi que des renouvellement de 

contrats. 

Le Groupe devient le 1er opérateur de la ville de Paris, avec le démarrage de 2 

nouveaux arrondissements (10e et 18e - 13,5 M€/an sur 8 ans) pour la collecte des 

déchets ménagers et assimilés.  

De plus, fort de son expertise en terme de mise en place de services sur mesure pour 

les villes hautement touristiques, le Groupe a démarré début janvier 2014 la collecte 

des déchets ménagers et assimilés de Saint-Tropez représentant un chiffre d’affaires 

de 1,7M€/an sur 7 ans (5 ans et renouvelable deux fois 1 an). 

Par ailleurs, constamment soucieux de proposer une amélioration continue des 

performances environnementales et un service de qualité, PIZZORNO Environnement 

profitera en 2014 d’un fort taux de renouvellement de contrats pour près de 70 M€. 

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 l’activité de la société Zéphire (Unité de 

Valorisation Energétique de Toulon) soit 212,8 M€. 

 

A propos de Pizzorno Environnement 

Pizzorno Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l’environnement et 

de l’économie circulaire. Présente sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la 

collecte et au traitement, en passant par le tri et la valorisation, son expertise à 360° l’a portée au rang de 

5ème opérateur en France.  

L’entreprise, cotée en bourse depuis 2005, est implantée dans plus de 200 collectivités dont des villes 

hautement touristiques telles que Paris, Saint-Tropez, Cannes ou encore Marrakech, qui requièrent une 

qualité de service de haut niveau.  

Le chiffre d’affaires réalisé en 2013 est de 231 M€ avec une progression de plus de 8%.  

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 & 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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