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| Une activité en progression de 2,2% 
| Un résultat opérationnel en hausse de 63,5% à 10,1 M€  
| Des perspectives 2016 bien orientées : renouvellement de contrats majeurs 

pour 90 M€  
 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO 
Environnement qui s’est réuni le 25 avril 2016. 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€ 

 

 
2014 1 

 
2015 

Chiffre d’affaires 217,5 222,2 

Excédent Brut d’Exploitation2 37,9 37,1 
En % du CA 17,4% 16,7% 

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (31,7) (26,9) 
Résultat opérationnel  6,2 10,1 

En % du CA 2,8% 4,5% 

Coût de l’endettement financier net (1,6) (0,9) 
I.S. (2,1) (1,6) 
Quote-part du résultat net des sociétés mise en 
équivalence 

(1,5) (1,9) 

Résultat net avant résultat des activités arrêtées 0,9 5,2 

Résultat net d’impôts des activités arrêtées  (6,2) 0,1 
   

Résultat net de l’ensemble consolidé (5,3) 5,3 
En % du CA - 2,4% 

Résultat net part du Groupe (4,6) 5,2 
Opérations d’investissements 31,3 25,2 
 
Capacité d’Auto Financement (après coût de 
l’endettement financier net et impôt) 

38,2 34,3 

 
1 Retraité du changement de méthode de comptabilisation des taxes (IFRIC 21) et de l’incidence des activités 

abandonnées. 
2 Excédent Brut d’Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 
  

RESULTATS ANNUELS 2015 

Communiqué de presse - Draguignan, le 26 avril 2016 
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Amélioration des résultats en 2015 

Au cours de l’exercice 2015, PIZZORNO Environnement a enregistré une progression de ses 
activités de 2,2% pour atteindre un chiffre d’affaires de 222,2 M€ contre 217,5 M€ en 2014. Cette 
performance démontre la capacité du Groupe à maintenir un niveau d’activité récurrent 
satisfaisant, renforcée par l’obtention de nouveaux contrats.  

En effet, du fait de l’arrêt des activités du Groupe en Mauritanie et en Tunisie, le chiffre d’affaires 
à l’international s’établit désormais à 10,8% du chiffre d’affaires global. La croissance en France a 
ainsi permis d’absorber la baisse de l’activité à l’international. 

Le Groupe enregistre un Excédent Brut d’Exploitation quasi stable qui s’établit à 37,1 M€ au  
31 décembre 2015, soit 16,7% du chiffre d’affaires. Sur l’année, le Groupe a constaté une 
augmentation de ses charges (de personnel et externes) liée au démarrage de nouveaux 
contrats. 

En forte progression de 63,5%, le résultat opérationnel 2015 s’élève à 10,1 M€ contre 6,2 M€ un 
an auparavant, soit un niveau de marge opérationnelle de 4,5% en amélioration de 1,7 point par 
rapport au 31 décembre 2014. 

Le bénéfice net de l’ensemble consolidé ressort en forte amélioration à 5,3 M€, soit une marge 
nette de 2,4% contre une perte de 5,3 M€ à fin décembre 2014.  

En 2015, 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) soit une perte de 1,9 M€ liée 
à des travaux de rénovation contractuels qui se sont terminés fin juin 2015. Ces travaux importants 
ont porté sur l’optimisation des process de traitement des fumées, une amélioration des 
capacités de valorisation énergétique, une meilleure intégration du site dans son environnement 
ainsi qu’une extension du réseau de chaleur. 

 
Une structure financière maîtrisée 

Au cours de l’exercice 2015, le Groupe a maintenu un niveau solide de trésorerie disponible à 
hauteur de 47,4 M€ contre 48,7 M€ au 31 décembre 2014. 

L’endettement net au 31 décembre s'élève à 74,5 M€ et les fonds propres du Groupe à 56,8 M€. 

Le Groupe a généré une Capacité d’AutoFinancement (après coût de l’endettement financier net 
et impôt) de 34,3 M€. 
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Perspectives 2016 bien orientées 

Le Groupe bénéficie d’une grande visibilité avec un carnet de commandes, ne comprenant que 
les commandes fermes, qui s’élève à 843 M€ incluant 51% de Zephire. Ainsi, PIZZORNO 
Environnement annonce le renouvellement de plusieurs contrats majeurs :  

| Le contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté 
d’agglomération Valence Sud Rhône Alpes pour une durée de 5 ans renouvelable 1 an 
représentant 22,5 M€ ; 

| Pour la communauté de communes méditerranée porte des Maures, renouvellement de 
plusieurs lots pour une durée de 5 ans reconductible 2 fois 1 an représentant un montant 
global de 54 M€ relatif :   

 à la collecte des déchets ménagers et assimilés ;  
 au traitement valorisation des déchets ménagers, déchets verts et gravats ;  
 au tri et à la valorisation des Emballages Ménagers Recyclables (EMR) et des 

Journaux Magazines et Revues (JMR) en mélange et regroupement du verre ; 
 à l’exploitation des 3 déchetteries. 

| Le contrat de collecte, traitement et valorisation du Ministère de la Défense de l’Ile du 
Levant pour une durée de 1 an reconductible 3 fois, représentant un montant de 306 K€ ; 

| Le contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté de 
communes de la Sainte Beaume et du Mont Aurélien pour une durée de 5 ans 
représentant un montant global de 8,7 M€ ; 

| Le contrat traitement des déchets ménagers résiduels du SMIDEVV pour une durée de  
1 an renouvelable 1 fois, représentant un montant de 5 M€ 

La stratégie de développement pour les prochaines années s’articule autour de trois axes :  

| L’ingénierie au service des collectivités et de leur regroupement, une offre global 
d’expertise métiers ; 

| L’exploitation d’UVE suite au retour d’expérience de l’usine de Toulon ; 
| Et l’exploitation de centres de tri valorisée par notre capacité démontrée à les moderniser. 

 
À 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 près de 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 2015 est de 222,2 M€ - www.pizzorno.com 
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