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| Résultat opérationnel à 12,8 M€ en amélioration de 27,3%  
| Résultat net consolidé à 9,1 M€ en hausse de 73,3% 
| Réduction de l’endettement financier net de 28%, gearing à 83% 
| Renouvellement du contrat de la propreté de la ville de Toulon : 42 M€ sur 6 ans 

 

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO Environnement qui s’est 
réuni le 21 avril 2017. 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€ 2015 2016 

Chiffre d’affaires 222,2 218,6 

Excédent Brut d’Exploitation1 37,1 41,9 
En % du CA 16,7% 19,2% 

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (26,9) (29,1) 
Résultat opérationnel  10,1 12,8 

En % du CA 4,5% 5,9% 

Coût de l’endettement financier net (2,6) (2,1) 
Autres produits et charges financiers 1,2 1,3 
I.S. (1,6) (2,6) 
Quote-part du résultat net des sociétés mise en 
équivalence 

(1,9) (0,4) 

Résultat net de l’ensemble consolidé 5,3 9,1 
En % du CA 2,4% 4,2% 

Résultat net part du Groupe 5,2 9,0 
Opérations d’investissements 25,2 21,8 
 
Capacité d’Auto Financement (après coût de 
l’endettement financier net et impôt) 

34,3 39,6 

 
1 Excédent Brut d’Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 

 

Amélioration de la performance opérationnelle 

Sur l’ensemble de l’année 2016, PIZZORNO Environnement affiche un chiffre d’affaires en 
léger retrait de 1,6% pour atteindre 218,6 M€ contre 222,2 M€ en 2015. L'activité Propreté a été 
impactée par le non renouvellement volontaire de contrats à l’international tandis que l'activité 
Traitement a été pénalisée 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.  

L’Excédent Brut d’Exploitation affiche une forte croissance de +12,3% (+4,8M€) qui s’établit à  
41,9 M€ en 2016, soit 19,2% du chiffre d’affaires, illustrant une gestion maîtrisée des coûts 
d’exploitation. 

 

RESULTATS ANNUELS 2016 
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Comme attendu, la performance opérationnelle s’améliore significativement. Le résultat 
opérationnel 2016 progresse de 27,3% à 12,8 M€, contre 10,1 M€ en 2015, ce qui porte la marge 
opérationnelle à 5,9% en amélioration de 1,4 point par rapport à 2015. 

Le coût de l’endettement financier net s’améliore de 0,5 M€ pour ressortir à -2,1 M€ (contre 
-2,6 M€ en 2015).  

Après prise en compte de l'impôt, le bénéfice net consolidé, en forte croissance de +73,3% 
s'élève à 9,1 M€, représentant une marge nette de 4,2% en amélioration de 1,8 point par 
rapport à 2015. 

 
Une structure financière solide 

Au 31 décembre 2016, le Groupe présente un niveau de trésorerie disponible de 51,6 M€ 
contre 47,4 M€ au 31 décembre 2015. 

L'endettement financier net du Groupe en fin de période est en forte diminution (-28%) à 
53,7 M€ contre 74,5 M€ au 31 décembre 2015. Les fonds propres du Groupe progressent de 
56,8 M€ à fin 2015 à 64,7 M€ à fin 2016. Ainsi, le gearing s'inscrit en forte amélioration à 83% 
contre 131% à fin 2015.  

Le Groupe a généré une Capacité d’AutoFinancement (après coût de l’endettement financier 
net et impôt) de 39,6 M€ contre 34,3 M€ un an auparavant. 

 
Proposition d’un dividende de 0,50 € par action représentant un montant total de 2 M€ 

PIZZORNO Environnement proposera à la prochaine Assemblée Générale (28 juin 2017) le 
versement d’un dividende de 0,50 € par action au titre de l’exercice 2016.  

 
Perspectives 2017 bien orientées 

PIZZORNO Environnement poursuit sa stratégie de fidélisation de ses clients et enregistre de 
nouveaux renouvellements de contrats majeurs en ce début d’année 2017 à 148 M€ (au 
31/03/2017) : 

| 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). 

| Le contrat de propreté urbaine de la ville de Toulon pour une durée de 6 ans représentant 
un chiffre d’affaires de 42 M€ (démarrage le 29/04/2017). 
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De plus, le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec un carnet de commandes, ne 
comprenant que les commandes fermes, qui s'élève fin mars 2017 à 896 M€ incluant 51% de 
Zephire. 

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

| Conquête de parts de marché via un renforcement de sa présence nationale ; 
| Développement des activités industrielles de traitement et de valorisation ; 
| Investissements dans de nouvelles technologies afin de répondre à la transition 

écologique. 

 

 

 

 

 
 

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 218,6 M€ - www.pizzorno.com 

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