Draguignan, le 14 novembre 2017,

PIZZORNO Environnement renforce sa présence en Île-de-France : nouveau
contrat de collecte et confiance renouvelée de deux communes
PIZZORNO Environnement vient de remporter le contrat de collecte des déchets ménagers de
l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre (94). Dans le même temps, le Groupe a
renouvelé ses contrats de collecte pour la ville de Rungis (94) et pour la communauté de
communes des Sablons (60).
Pour remporter ces marchés, PIZZORNO Environnement s’est appuyé sur son expertise acquise sur le
territoire francilien depuis 17 ans. Ses quatre agences situées en région parisienne lui permettent de
maitriser les spécificités du secteur tout en capitalisant sur ses points forts : mise en service de
véhicules propres, mutualisation des moyens et accompagnement des collectivités en termes de
communication.
Contrat de collecte de l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre
Les prestations, qui débuteront à compter du 1er janvier 2018 pour une période de 4 ans, concernent un
territoire regroupant 206 500 habitants répartis dans 7 communes : Arcueil, Cachan, Fresnes, Gentilly,
L’Haÿ-les-Roses, Le Kremlin-Bicêtre et Villejuif. D’un montant total de près de 19 millions, ce marché
comprend la collecte en porte à porte des déchets ménagers, du verre, des déchets verts ainsi que la
collecte des marchés forains.
Pour ce nouveau marché, 100 % du matériel mis en service par PIZZORNO Environnement
fonctionnera à une énergie propre. Les véhicules d’encadrement seront électriques, tandis que la
quinzaine de bennes de collecte fonctionnera au Gaz Naturel Véhicule (GNV), une énergie qui permet
de réduire significativement les émissions polluantes.
PIZZORNO Environnement s’est également engagé sur des prestations de communication afin
d’accompagner la collectivité dans ses objectifs d’amélioration des performances des collectes
sélectives et de baisse du taux de refus. Plusieurs campagnes d’affichage ainsi que des animations
seront programmées afin d’encourager le geste de tri du verre, des emballages et des papiers
recyclables.
Renouvellement des contrats de collecte de la ville de Rungis et de la communauté de
communes des Sablons
En charge de la collecte des déchets ménagers pour la ville de Rungis depuis 2010, PIZZORNO
Environnement vient de renouveler son contrat pour 4 années supplémentaires. Portant sur la collecte

en porte à porte et l’élimination des déchets ménagers, ce marché représente un chiffre d’affaires total
de 1,4 millions d’euros à compter du 1er janvier 2018.
Dans l’Oise, le Groupe a également renouvelé son contrat de collecte des ordures ménagères
résiduelles, du verre, des déchets verts, des déchets valorisables et des encombrants avec la
communauté de communes des Sablons. D’un montant total de plus de 5,8 millions d’euros, ce marché
de 3 ans est renouvelable deux fois à compter du 1er janvier 2018.
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A 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.
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