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| Un chiffre d’affaires de 51,1 M€ 
| 2 nouveaux contrats qui complètent les perspectives 2016 bien orientées 

 

 

 
Chiffre d’affaires consolidé en M€ 

 

 
T1 2015 

 
T1 2016 

 
Variation 

Propreté 41,8 41,5 -0,6% 

Traitement 10,8 9,6 -11,5% 

 
TOTAL 

52,6 51,1 
-2,9% 

 
 

 

Activité et faits marquants 

Le groupe PIZZORNO Environnement réalise au premier trimestre 2016 un chiffre d’affaires de 
51,1 millions d’euros, en retrait de 2,9% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

Ce début d’année ne reflète pas la bonne tenue de l’activité qui a été pénalisée par un effet de 
base défavorable : sur la même période en 2015, le Groupe avait bénéficié d’un transfert d’activité 
supplémentaire issu de l’UVE de Toulon momentanément affecté par des travaux de rénovation. 

L’activité à l’international s’établit à 11% du chiffre d’affaires global, stable par rapport à la même 
période l’an dernier. 

 

Par ailleurs durant ce trimestre, le tribunal administratif de Toulon a annulé tous les titres 
exécutoires pris par le Syndicat Mixte du Développement Durable de l’Est-Var (SMIDDEV) à 
l’encontre de la société Valéor, filiale du groupe PIZZORNO Environnement pour le traitement et 
la valorisation des déchets. Par ces jugements, Valéor est ainsi déchargée de la somme cumulée 
de 8,6 millions d’euros demandés. Pour rappel, ce litige avait fait l’objet d’une provision dans les 
comptes du Groupe à hauteur de 6,8 millions d’euros au titre de l’exercice 2015. 

  

ACTIVITE DU 1ER TRIMESTRE 2016 

Communiqué de presse - Draguignan, le 09 juin 2016 
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Perspectives 2016 bien orientées 

Pour le reste de l’année, le Groupe devrait profiter 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). 

ainsi que des renouvellements de contrats majeurs pour un montant global de 90 M€. 

Toujours plus de valorisation au centre de tri du Muy 

Afin de répondre à l’augmentation des tonnages et aux nouveaux matériaux valorisés, le centre 
de tri du Muy s’est engagé dans une campagne de travaux qui se sont achevés fin mai 2016. De 
nouvelles trieuses optiques de grande capacité ont été installées sur la chaine de tri, augmentant 
ses performances de traitement de 40%. Cofinancés par Eco-Emballages à hauteur de 50%, ces 
travaux ont nécessité un investissement de près de 1,34 millions d’euros. 

Site pilote pour l’extension des consignes de tri en France, PIZZORNO Environnement a investi 
sur son installation du Muy plus de 8,3 millions d’euros depuis 2010, pour en faire une des plus 
modernes et des plus performantes de France. 

 

 
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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