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| Un chiffre d’affaires de 106,8 M€ 

En M€ 2015 20161 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé  

1er semestre 109,3 106,8 -2,3% 

Propreté 87,4 85,7 -2,0% 

Traitement 21,9 21,1 -3,7% 

Activité 2ème trimestre  56,7 55,7 -1,8% 

Propreté 45,7 44,2 -3,2% 

Traitement 11,1 11,5 +3,9% 
1 Données non auditées. 

 

 

Activité et faits marquants 

Pour le deuxième trimestre 2016, Pizzorno Environnement affiche un chiffre d'affaires de 55,7 M€ 
en léger retrait de 1,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La branche 
Traitement a enregistré une croissance de 3,9% de ses activités alors que l’activité Propreté a été 
impactée par le non renouvellement volontaire de contrats au Maroc.  

Ainsi, pour le premier semestre de l’exercice en cours (clos au 31 décembre 2016), l’activité du 
Groupe en recul limité de 2,3% s’établit à 106,8 M€.  L'activité Traitement est impactée par un 
effet de base défavorable, le premier trimestre 2015 ayant bénéficié d’un transfert d’activité 
supplémentaire issu de l’UVE de Toulon en travaux pour rénovation. 

Par ailleurs, l’activité du premier semestre 2016 à l’international représente 10% du chiffre 
d’affaires global. 

 

Perspectives 2ème semestre 2016 bien orientées 

Au 30 juin 2016, le Groupe bénéficie d’un solide carnet de commandes, ne comprenant que les 
commandes fermes, qui s’élève à 813 M€, incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (Unité 
de Valorisation Energétique de Toulon) soit 179,5 M€.  

Le Groupe a poursuivi ses actions en termes de fidélisation de ses clients avec le renouvellement 
des contrats suivants qui s’ajoute au 90 M€ annoncés en avril dernier (cf communiqué du 
26/04/2016) : 

| Renouvellement du contrat avec le Sittomat relatif à l’exploitation du site de transfert des 
déchets non dangereux de la Môle pour une durée de 3,5 ans représentant 2,2 M€ ; 

| Pour la ville de Flayosc, renouvellement des prestations de nettoiement des voies de la 
commune pour une durée de 5 ans représentant un montant de 900 K€ ;   

ACTIVITE DU 1ER SEMESTRE 2016 

Communiqué de presse - Draguignan, le 19 septembre 2016 
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| Le contrat de réception, tri et conditionnement des déchets issus de la collecte pour le 
Syndicat Mixte du Développement Durable de l'Est-Var (SMIDDEV) représentant un 
montant de 7,2 M€ pour une durée de 3 ans ; 

| Le contrat traitement des déchets ménagers de la Communauté de Commune de Rives 
de Moselle pour une période de 3 ans reconductible 2 fois une année, représentant un 
montant de 5,4 M€. 

Le Groupe rappelle que le second semestre 2016 bénéficiera des récents succès commerciaux :  

| Le contrat de nettoiement des voies et espaces publics d’Antibes Juan les Pins pour une 
durée de de 1 an et 7 mois représentant un montant de 720 K€/an (démarrage le 1er juin) ; 

| Le contrat de nettoiement de voiries, espace vert et vidages de corbeilles de Seyssinet-
Pariset situé dans l’Aire Grenobloise pour une durée de 1 an reconductible 3 fois, 
représentant un montant de 90 K€/an (démarrage mi-juin 2016). 

 

 

 

 

 
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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