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| Activité en croissance sur les deux métiers du Groupe  
| EBE1 attendu au-dessus de la fourchette indicative 
| Perspectives 2022 bien orientées : carnet de commandes fin décembre 2021 : 629,72 M€ 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2021 en croissance de 4,8% 

PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires de 208,3 M€ au titre de l’exercice clos le 
31 décembre 2021, en progression de 4,8%. Cette performance est supérieure à la borne haute de 
l’objectif fixé (entre 200 et 205 M€). 

L'activité Propreté ressort en croissance de 2,3% à 162,6 M€, portée par le démarrage des 
nouveaux contrats de collecte et de nettoiement en France, ceux-ci ayant compensé l’arrêt 
volontaire des contrats au Maroc (Marrakech et Oumazza). 

L'activité Traitement-Valorisation affiche un chiffre d’affaires en forte progression de 14,9% à  
45,7 M€ sur l’exercice, tiré par la mise en service du nouveau casier du centre de stockage de 
Pierrefeu-du-Var. Ce dernier bénéficie également du détournement des tonnages destinés à la 
chaudière n°2 de l'Unité de Valorisation Energétique exploitée par Zéphire, à la suite d’un 
dysfonctionnement intervenu fin mai 2021 (5,8 M€ de chiffre d’affaires en 2021). 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, l'activité Zephire3 enregistre un chiffre 
d'affaires de 23,2 M€ au 31 décembre 2021. 

 

Un EBE attendu supérieur aux prévisions 

Au regard du bon niveau d’activité 2021 constaté sur l’ensemble des métiers du Groupe associé à 
une gestion rigoureuse, l’EBE est attendu au-dessus de la fourchette annoncée (entre 30 M€ et  
35 M€), confirmant ainsi la capacité du Groupe à coupler croissance et rentabilité. 

 

 

 
1 Excédent Brut d'Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 
2 Incluant 51% de l’activité Zephire 
3 .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 

Données consolidées en M€  
(non auditées) 

2020 2021 
Évolution 

en % 
Chiffre d’affaires 198,7 208,3 +4,8% 

Dont propreté 158,9 162,6 +2,3% 
Dont Traitement-Valorisation 39,7 45,7 +14,9% 

Communiqué de presse – Draguignan, le 29 mars 2022 

Chiffre d’affaires 2021 : 208,3 M€ supérieur aux objectifs 
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Perspectives et développement 

Au cours de l’année 2021, le Groupe a poursuivi ses actions de conquête de nouveaux marchés 
(représentant un chiffre d’affaires cumulé de 30 M€) et de fidélisation clients en renouvelant 
plusieurs contrats représentant un chiffre d'affaires cumulé de 186 M€ (cf communiqué du 31 
janvier 2022). Ainsi, au 31 décembre 2021, PIZZORNO Environnement bénéficie d'un solide carnet 
de commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s'élève à 629,7 M€2.  

 

 

À propos de PIZZORNO Environnement 

Acteur majeur de l’économie circulaire, PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale qui accompagne la 
transition écologique des territoires. Le Groupe emploie 2 200 personnes. 
PIZZORNO Environnement accompagne ses clients sur l’ensemble des métiers du déchet : collecte, nettoiement, centre 
de tri, incinération, enfouissement.  
La valorisation des déchets, qu’elle soit matière ou énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement 
s’y inscrit de façon volontariste. 
 
Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA  
www.pizzorno.com 
 

 

 

PIZZORNO ENVIRONNEMENT 
Maria de VIA CARROZZA 
Directeur Financier 
m.carrozza@pizzorno.com 
Tel. : 04 94 50 50 50 

Relations analystes / Investisseurs 
ACTUS finance & communication 
Corinne PUISSANT 
cpuissant@actus.fr 
Tel. 01 53 67 36 77 

Relations Presse 
ACTUS finance & communication 
Anne-Catherine BONJOUR 
acbonjour@actus.fr 
Tel. 01 53 67 36 93 

https://www.actusnews.com/fr/pizzorno/cp/2022/01/31/forte-dynamique-commerciale-en-2021
https://www.actusnews.com/fr/pizzorno/cp/2022/01/31/forte-dynamique-commerciale-en-2021
http://www.pizzorno.com/
mailto:m.carrozza@pizzorno.com
mailto:cpuissant@actus.fr
mailto:acbonjour@actus.fr

