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PIZZORNO Environnement annonce ce jour avoir mis à la disposition du public et 
déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sont rapport financier annuel au  
31 décembre 2015 actualisé. 

Afin d’intégrer les informations relatives au candidat aux fonctions d’administrateur de 
la société, le rapport de gestion a été actualisé page 106 et 107 ainsi que le Rapport du 
Président du conseil d'administration sur les procédures de contrôle interne et de 
gestion des risques mises en place par la société en page 4 et 5. 

 

Ce document peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse 
www.pizzorno.com dans la rubrique « Finance » ainsi que sur le site 
www.actusnews.com. 

 

 

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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