
 
 

 
Le 17 avril 2015, 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

  

PRESENTATION DES NOUVEAUX MATERIELS EN SERVICE POUR LE MARCHE D’ENLEVEMENT DES 

TAGS ET DES GRAFFITIS DE LA VILLE DE MARSEILLE  

 
La présentation de ces nouveaux matériels se tiendra le vendredi 17 avril à 11h, devant la mairie de Marseille, place 

Villeneuve-Bargemon dans le 2
ème

 arrondissement, en présence des élus et services de la Ville, et la direction 

générale de PIZZORNO Environnement. 

 
La ville de Marseille vient de confier le marché portant sur le traitement curatif et préventif des graffitis, l’enlèvement 

de l’affichage non autorisé et le nettoyage des emplacements municipaux réservé à l’affichage, à PIZZORNO 

Environnement. D’une durée d’un an reconductible trois fois, ce contrat nécessite la mise en place de solutions 

spécifiques, comprenant des équipements respectueux des surfaces et de l’environnement,  et un système de gestion 

informatisée de la prestation. 

 

Pour accomplir cette mission de propreté urbaine participant à l’amélioration de la qualité de vie des marseillais, 

différents types de véhicules ont été mis en service. Agiles et performants, ils permettent un accès aux endroits les 

plus difficiles et une intervention sur tous les types de surfaces. Conformément aux exigences de la ville, PIZZORNO 

Environnement a aussi développé une solution spécialement dédiée à cette activité permettant l’acquisition et la 

transmission des données terrain. Ainsi, chaque opérateur terrain est équipé d’un Smartphone sur lequel sont saisies 

l’ensemble des informations relatives à la prestation réalisée. Au moyen d’un service de géolocalisation et d‘une 

photo avant/après, la ville peut suivre précisément l’état d’avancement et la bonne exécution de chaque intervention. 

 

L’utilisation de matériel performant, respectueux de l’environnement et la mise en place de solutions spécifiques, 

traduit la volonté de PIZZORNO Environnement d’assurer un service irréprochable au service des collectivités pour le 

plus grand respect des habitants. Engagée dans une démarche qualité pour l’obtention de la certification ISO 9001, 

l’exploitation de Marseille illustre parfaitement cette démarche. 

 

 

www.pizzorno.com  

 

 

 
A propos de PIZZORNO Environnement  
PIZZORNO Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l’environnement et de l’économie 
circulaire. Présent sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la collecte, du tri et de la valorisation jusqu’au 
traitement, son expertise à 360° l’a portée au rang de 5

ème
 opérateur en France. 

PIZZORNO Environnement est une entreprise familiale, originaire de Draguignan (Var), qui a su préserver son modèle 
entrepreneurial original, tout en devenant un groupe d’envergure internationale. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires en 2014 
de 224 millions d’euros. 
L’enjeu fondamental du 21

ème
 siècle est la valorisation matière et énergétique des déchets. 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 déchets. 
 
Contact Presse : Frédéric Guigou - 06 66 86 63 63 - f.guigou@pizzorno.com  
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