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 Draguignan, le 11 juin 2014  

RÉORGANISATION DES STRUCTURES JURIDIQUES DU 

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT  

 

Dans un contexte de marché en profonde mutation avec un environnement de plus 

en plus concurrentiel, PIZZORNO Environnement entame une réorganisation de ses 

structures juridiques.  

A cet effet, la mise en adéquation de la structure juridique du Groupe avec sa 

structure opérationnelle est en cours afin d’optimiser le fonctionnement de ses 

activités et de capitaliser sur la notoriété croissante de l’entreprise pour les 

développements futurs. 

 

Une organisation structurée autour de trois pôles d’activités 

Depuis 40 ans, PIZZORNO Environnement a opéré une profonde mutation stratégique 

en se diversifiant vers de nouveaux métiers tels que le traitement des déchets et la 

valorisation tout en conquérant de nouveaux marchés, notamment à l’international.  

PIZZORNO Environnement, est aujourd'hui un groupe de référence dans les métiers 

en développement  de l’environnement et de l’économie circulaire, organisé autour 

de trois pôles d'activité. 

 Un pôle Services (Pizzorno Environnement Services) qui regroupe toutes les 

activités de collectes, nettoiement, assainissement, déchetteries, etc. ; 

 Un pôle Industrie (Pizzorno Environnement Industrie) qui regroupe les activités de 

valorisation et de traitement des déchets ; 

 Un pôle International (Pizzorno Environnement International) qui regroupe les 

différentes filiales étrangères. 

 

Les activités au sein de chaque pôle seront exercées par des filiales (existantes ou 

futures) qui seront regroupées sous une holding distincte pour chaque pôle ; chaque 

holding étant détenue à 100% par la société Groupe Pizzorno Environnement. 
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Les opérations juridiques seront de trois ordres, apports partiels d’actifs de cessions 

de titres, fusions ou scissions. La réalisation définitive de ces opérations, et 

notamment de celles qui induisent un changement de personnalité juridique suite à 

apport partiel d’actifs ou à fusion, n’interviendra que sous la condition suspensive de 

l’accord préalable de certains cocontractants des sociétés considérées, ainsi que 

de l’agrément des mutations d’autorisations administratives requises pour l’exercice 

des activités considérées conformément aux règles applicables.  

Sous ces réserves, les opérations envisagées débuteront sur l’exercice 2014 pour 

s’achever sur l’exercice 2015. 

 

Avec cette  simplification des entités juridiques, le Groupe entend se doter d’une 

organisation la plus adaptée pour relever les nouveaux défis de sa constante 

progression. 

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 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 
 

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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