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 Draguignan, le 12 juin 2014  

 

P IZZORNO ENVIRONNEMENT  CONTRAINT  À  L ’ INTERRUPT ION 

D’ACT IV ITÉ EN MAURITANIE   
 

L'appel d'offre international lancé par la Communauté Urbaine de Nouakchott en 

2006 comprenant les contrats de collecte et mise en décharge contrôlée des 

déchets de la ville avait été remporté par le Groupe PIZZORNO Environnement pour 

une durée de 10 ans.  

La filiale mauritanienne du Groupe subit d’importants retards de paiements, dont le 

montant s’élève à ce jour à plus de 10 M€. En raison de ces difficultés, amplifiées ces 

derniers mois, le Groupe a été amené à interrompre temporairement ses activités le 

26 mai dernier afin de sensibiliser, par cette ultime action, les autorités au respect des 

termes du contrat. 

Notre filiale a donc proposé un arbitrage pour une solution amiable préservant les 

intérêts de chacun. 

Cette proposition n’a pour l’instant pas trouvé de réponse positive auprès  de notre 

client, cependant le Groupe PIZZORNO Environnement met tout en œuvre pour 

régulariser cette situation avec les autorités compétentes.  

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 environ 300 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 
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