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En M€ 2015 20161 Var. (%) 
Chiffre d’affaires consolidé 12 mois 222,1 218,8 -1,5% 

Propreté 178,3 175,4 -1,6% 
Traitement 43,7 43,4 -0,9% 

Activité du 4ème trimestre  52,7 53,2 +1,0% 
Propreté 42,8 43,2 +1,0% 
Traitement 9,9 10,0 +1,1% 

1 Données non auditées. 

 

 

Activité et faits marquants 

Le 4ème trimestre 2016 de PIZZORNO Environnement marque un retour à la croissance avec 
un chiffre d'affaires de 53,2 M€ en progression de 1% par rapport à la même période de 
l’exercice précédent. Les deux branches, Traitement et Propreté, affichent une évolution 
positive de leur activité.  

Ainsi, pour l’exercice clos au 31 décembre 2016, l’activité du Groupe s’inscrit en recul limité de 
1,5% à 218,8 M€ conformément aux attentes. L'activité Propreté est impactée par le non 
renouvellement volontaire de contrats à l’international tandis que l’activité Traitement subit un 
effet de base défavorable, le premier trimestre 2015 ayant bénéficié d’un transfert d’activité 
supplémentaire issu de l’UVE de Toulon alors en travaux pour rénovation. 

Conformément à la stratégie de développement, l’activité 2016 à l’international ne représente 
plus que 10% du chiffre d’affaires global. 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, le chiffre d'affaires non consolidé 
de Zephire1 au 31 décembre 2016, enregistre une croissance de 6,3% à 23,7 M€ contre  
22,3 M€ un an auparavant.  

2016, année record en matière de renouvellement de contrats : 191 M€ 

En 2016, le Groupe PIZZORNO a conforté ses positions en France en renouvelant différents 
contrats pour un montant cumulé de 191 M€ au 31/12/2016. Les principaux sont :  

| 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€. 

                                                           
1 Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et 
intégrée selon la méthode de la mise en équivalence 

Chiffre d’affaires 2016 : 218,8 M€  
Retour à la croissance au 4ème trimestre  
2016, année majeure en matière de renouvellement de contrats : 191 M€ 
Début 2017, de nouveaux renouvellements pour 106 M€  
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| Le contrat de réception, tri et conditionnement des déchets issus de la collecte sélective 
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 marché de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Métropole du Grand Lyon 
pour une durée de 7 ans. Au cours de ce renouvellement, le Groupe a étendu son 
périmètre aux 3ème, 6ème, 8ème arrondissements de la ville de Lyon, ainsi que dans les 
communes de Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Ce marché représente un chiffre 
d’affaires cumulé de 77,5 M€.  

| Le marché du traitement et valorisation des déchets verts, inertes et bois de la 
Communauté d’Agglomération Dracénoise, représentant un montant de 2,2 M€ pour une 
durée de 4 ans. 

Par ailleurs, dans le cadre du savoir-faire et de l’expertise développés par le Groupe en matière 
d’exploitation de centres de tri et de valorisation, PIZZORNO Environnement a remporté un 
nouveau marché : la conception et la réalisation des travaux d’optimisation ainsi que 
l’exploitation du centre de valorisation organique du Broc, lancé par le Syndicat Mixte 
d’Elimination des Déchets (SMED). D’une durée de 6 ans (renouvelable 4 ans), ce contrat 
représente un chiffre d’affaires de 45 M€, et porte sur le traitement des déchets ménagers 
bruts. 

 

Perspectives 2017 

PIZZORNO Environnement poursuit sa stratégie de fidélisation de ses clients et enregistre de 
nouveaux renouvellements de contrats majeurs pour 2017 : 

| Le contrat de collecte des matériaux recyclables d’emballages ménagers de l’aire 
toulonnaise, d’une durée de 4 ans représentant 5,1 M€ de chiffre d’affaires (démarrage le 
02/01/2017). 

| Le marché de collecte des déchets ménagers et de propreté urbaine de la ville de Fréjus 
pour une durée de 5 ans (renouvelable 2 fois 1 an) représentant un chiffre d’affaires de  
48,2 M€ (démarrage le 01/03/2017). 

| Le contrat de collecte des déchets managers et assimilés pour la Communauté 
d’Agglomération Toulon Provence Méditerranée. Ce contrat qui porte sur une durée de 6 
ans, représente un chiffre d’affaires de 52,9 M€ (démarrage le 29/04/2017). 

Par ailleurs, le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec un carnet de commandes, ne 
comprenant que les commandes fermes, qui s'élève fin février 2017 à 854 M€ incluant 51% de 
Zephire. 
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À propos de PIZZORNO Environnement 

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l’environnement et de l’économie circulaire 
auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l’ensemble des métiers du déchet, de la 
propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement. La valorisation des déchets, qu’elle soit matière ou 
énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s’inscrit de façon volontariste dans l’économie circulaire 
en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2016 est de 218,8 M€ - www.pizzorno.com 

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA  
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