
   

Draguignan, le 29 novembre 2013  

 

Communiqué de presse 

PIZZORNO ENVIRONNEMENT RECOMPENSÉ AU MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES 

FINANCES POUR LA QUALITE DE SES PRESTATIONS ET DE SON MANAGEMENT  

 

Pizzorno Environnement, entreprise leader dans le domaine de l’environnement 

et de l’économie circulaire, a été récompensée  hier pour la qualité de ses prestations, lors 

de la Cérémonie de remise des trophées du Prix France Qualité Performance, sous le haut 

patronage du Ministre du Redressement productif, Arnaud Montebourg.  

 

Depuis plus de trente ans, Pizzorno Environnement a fait de cette exigence en qualité 

un axe fort de son développement et du management de ses équipes. Parallèlement à la 

confiance accordée par les collectivités partenaires, c’est donc aujourd’hui une 

reconnaissance supplémentaire de cette démarche de qualité originale qui a pris la 

forme d’un dispositif  OPCC pour « Organisation, Pilotage, Coordination, Contrôle ». Ce 

formidable outil pédagogique forme les équipes autour de notions essentielles : la 

sécurité, la qualité de services et l’environnement. Il a notamment donné naissance à 

une application mobile au format Androïd, disponible sur smartphone et sur tablette. 

 

L’objectif d’une telle démarche est d’optimiser les pratiques de l’entreprise au sein de ses 

centres d’exploitation et de mettre l’accent sur ce qui constitue la richesse première d’une 

entreprise : l’humain. Ce mode de management participatif repose sur une confiance envers 

les équipes qui évaluent et interrogent sans cesse les pratiques de l’entreprise, depuis la 

planification des tâches jusqu’au contrôle sur le terrain, pour toujours mieux répondre aux 

attentes et exigences des collectivités.  

En termes de bénéfices, il permet ainsi d’être le plus réactif possible, de prévenir les risques 

et d’améliorer en permanence les bonnes pratiques au sein de Pizzorno Environnement.  

 

Francis Pizzorno, Président du groupe, s’est déclaré « très fier d’être le premier acteur de 

la propreté urbaine à recevoir une telle distinction ». Il a également souligné l’importance 

d’un « système de management fondé sur l’humain et l’implication des équipes » qui est une 

« notion fondamentale, développée depuis la création de l’entreprise. »  

 

Suite aux apports de ce dispositif d’abord mis en œuvre sur le site d’exploitation de 

Draguignan en 2010, ce dernier est aujourd’hui en train d’être généralisé à l’ensemble des 

sites du groupe.  

Pizzorno Environnement entend s’appuyer sur de telles initiatives pour consolider sa 

présence, et devenir un acteur majeur de l’environnement sur le plan européen.  
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