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A I'assemblée générale de la société cRoupE pIZZoRNo ENVIRONNEMENT

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par I'assemblée générale, nous avons

effectué l'audit des comptes consolidés de la société GRoupE pIZZoRNo ENVIRoNNEMENT

relatifs à l'exercice clos le 31 décembre2AI9, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces

comptes ont été arrêtés par le conseil d'administration le 19 mai 2020 sur la base des

éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-

19.

Nous certifions que les comptes consolidés sont, au regard du référentiel IFRS tel qu'adopté

dans I'Union européenne, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des

opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine, à la fin
de I'exercice, de I'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la
consolidation.



L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité

d'audit.

Fondement de I'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en

France, Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et

appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie

<< Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes consolidés >>

du présent rapport.

fndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous

sont applicables, sur la période du 1e' janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et
notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du

règlement (UE) no537/2OL4 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire

aux comptes.

Observation

Sans remettre en cause I'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le
changement de méthode comptable relatif à l'application de la norme IFRS 16 entrée en

vigueur au 1er janvier 2OI9, décrit dans la note 2.1 < Référentiel comptable > de l'annexe

des comptes consolidés.

Justification des appréciations - Points clés de I'audit

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce

relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points

clés de I'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement

professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes consolidés de l'exercice,

ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

2 I GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT I Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes

consolidés I Exercice clos le 31 décembre 2019



Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes

consolidés pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et

de la formation de notre opinion exprimée ci-avant, Nous n'exprimons pas d'opinion sur des

éléments de ces comptes consolidés pris isolément,

Tests de perte de valeur des goodwill, des actifs corporels et incorporels
(Notes 2.4 - Traitement des goodwill, 2.7 - Immobilisations incorporelles et corporelles, 4.1.7 -
Goodwill, 4.1.2 - Immobilisations corporelles et 4.1.3 - Immobilisations incorporelles de l'annexe
aux comptes consolidés)
Point clé de l'audit Réponse apportée lors de notre audit
Au 31 décembre 2019, la valeur des goodwill et
des actifs corporels et incorporels s'élève à 96,6
millions d'euros au regard d'un total de bilan de
266,2 millions d'euros. Ces actifs sont composés
des goodwill (8,5 millions d'euros), des
i m mobi I isations corporelles (87,7 m i I I ions d'eu ros)
et des immobilisations incorporelles (0,3 million
d'euros).
La valeur de ces actifs est testée par la Direction
dès que des indicateurs externes ou internes,
mettent en évidence un risque de perte de valeur
et ce au moins une fois par an concernant les
goodwill. Les notes 2.4 < Traitement des goodwill
>> et 2.7 < Immobilisations incorporelles et
corporelles >> de l'annexe aux comptes consolidés
décrivent les modalités mises en æuvre par le
Groupe pour réaliser ces tests avec les principales
hypothèses et la méthodologie retenues, ainsi que
la présentation des sensibilités.
Nous avons considéré que l'évaluation de ces actifs
est un point clé de l'audit du fait :

- d'une capitalisation boursière du Groupe au 31
décembre 2019 qui est inférieure à la valeur
comptable de I'actif net du Groupe, ce qui
représente un indice de perte de valeur global,
- de la détermination de leur valeur recouvrable
qui est basée sur des prévisions de flux de
trésorerie futurs actualisés qui nécessitent
I'utilisation d'hypothèses, estimations ou
appréciations de la Direction,
- de la comptabilisation au 31 décembre 2019
d'une perte de valeur d'un montant de 1,2 million
d'euros sur l'unité génératrice de trésorerie
(< UGT >>) << Export >>,

- de la sensibilité de ces hypothèses aux résultats
des tests.

Nous avons examiné les procédures mises en
place par le Groupe relatives aux tests de
perte de valeur de ces actifs et effectué un
examen critique des leurs modalités de mise
en æuvre. Nous avons :

vérifié, avec l'aide de nos spécialistes
internes en évaluation, le calcul des taux
d'actualisation appliqués aux flux de
trésorerie estimés attendus des
différentes UGT du Groupe en vérifiant
que les différents paramètres
d'actualisation composant le coût moyen
pondéré du capital permettaient
d'approcher le taux de rémunération que
des participants au marché exigeraient
actuellement d'une telle activité ;

rapproché les données composant la

valeur nette comptable des UGT testées
avec les montants correspondants
figurant dans les comptes consolidés ;

apprécié le caractère raisonnable des
projections de trésorerie préparées par la
Direction et approuvées par le Comité de
Direction par rapport au contexte
économique et financier dans lequel
opère le Groupe, et la pertinence des
analyses de sensibilité sur les hypothèses
suivantes : taux d'actualisation et taux
de croissance à l'infini ;

apprécié le caractère approprié des
informations relatives aux tests de perte
de valeur présentées dans l'annexe aux
comptes consolidés et plus
particulièrement aux analyses de
sensibilité.
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Evaluation des pertes de crédit attendues sur les créances clients du groupe au Maroc
(Notes 2.11 - Créances clients et dépréciations, 2.28 - Principales sources d'incertitudes relatives
aux estimations et 4.1.16 - Créances nettes de dépréciations de l'annexe aux comptes consotidés)
Point clé de l'audit Réponse apportée lors de notre audit
Le Groupe est amené à traiter avec des clients en
France et au Maroc notamment via des marchés
publics avec des collectivités locales. Au 31
décembre 2019, les créances clients brutes du
Groupe s'élèvent à 77,4 millions d'euros. Parmi
celles-ci, les créances clients brutes sur les
collectivités marocaines s'élèvent à 32,L millions
d'euros, dont 24,4 millions d'euros à plus d'un an
(soit la quasi-totalité des créances clients échues
depuis plus d'un an). Le montant des provisions
sur les créances marocaines s'élève à 7,9 millions
d'euros sur une provision globale de 8,2 millions
d'euros,
Comme décrit dans l'annexe aux comptes
consolidés, la norme IFRS 9 requiert la
comptabilisation, pour certains instruments
financiers, dont les créances commerciales, d'une
correction de valeur au titre des pertes de crédit
attendues. Concernant plus particulièrement les
créances clients au Maroc, la Direction estime ainsi
les pertes de crédit attendues au titre du risque de
crédit sur leur durée de vie (selon la mesure de
simplification prévue par la norme). Cette
estimation est évaluée sur la base de la probabilité
de recouvrement des créances marocaines
déterminée de manière individuelle pour chaque
client, tenant compte de l'ancienneté des créances,
de protocoles d'accord existants, de l'historique et
des perspectives de paiements, de leur date
d'octroi et détermine ainsi un montant de provision
à comptabiliser.
Nous avons considéré que l'estimation des pertes
de crédit attendues sur les créances clients sur les
collectivités locales marocaines est un point clé de
I'audit en raison de leur poids significatif dans les
comptes du Groupe, de leur ancienneté ainsi que
du jugement nécessaire à l'appréciation du
caractère recouvrable de celles-ci.

Notre approche d'audit sur la dépréciation
des créances clients sur les collectivités
locales marocaines a consisté à :

- apprécier la conformité des méthodes
appliquées par le groupe avec les principes
de dépréciation prévus par la norme IFRS 9 ;

- apprécier les hypothèses utilisées pour
l'estimation des perspectives de
recouvrement des créances (notamment en
examinant les raisons des retards de
paiement des clients, les protocoles d'accord
signés, l'historique des paiements et les
perspectives de recouvrement en lien avec
les relations commerciales entre les clients et
le Groupe) et donc le niveau de pertes de
crédit attendues ;

- effectuer les contrôles arithmétiques du
calcul des provisions pour dépréciation ;

- apprécier le caractère approprié
informations données dans l'annexe
comptes consolidés au titre d'IFRS 7.

des
aux
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Vérifications spécifiq ues

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et

réglementaires des informations relatives au groupe, données dans le rapport de gestion du

conseil d'administration arrêté le 19 mai 2020. S'agissant des événements survenus et des

éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la

crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront I'objet d'une communication à

l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes,

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les

comptes consolidés,

Nous attestons que la déclaration consolidée de performance extra-financière prévue par

l'article L.225-I02-1 du code de commerce figure dans les informations relatives au groupe

données dans le rapport de gestion, étant précisé que, conformément aux dispositions de

l'article L.823-10 de ce code, les informations contenues dans cette déclaration n'ont pas fait

l'objet de notre part de vérifications de sincérité ou de concordance avec les comptes

consolidés, et doivent faire l'objet d'un rapport par un organisme tiers indépendantl.

Informations résultant d'autres obligations légales et réglementaires

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société GROUPE PIZZORNO

ENVIRONNEMENT par I'assemblée générale du 28 décembre 2O02 pour Deloitte & Associés

et par celle du 22 juin 2009 pour Novances - David & Associés.

Au 31 décembre 2019, Deloitte &Associés était dans;3 18ème année de sa mission sans

interruption et Novances - David &Associés dans la 11ème, dont respectivement 15 et 11

années depuis que les titres de la société ont été admis aux négociations sur un marché

réglementé.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement
d'entreprise relatives aux comptes consolidés

Il appartient à la direction d'établir des comptes consolidés présentant une image fidèle

conformément au référentiel IFRS tel qu'adopté dans I'Union européenne ainsi que de mettre

en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes

consolidés ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de

fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes consolidés, il incombe à la direction d'évaluer la

capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas

échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la

convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la société ou

de cesser son activité.

Il incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière

et de suivre I'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que

le cas échéant de I'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration

et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le conseil d'administration

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à I'audit des comptes
consolidés

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes consolidés. Notre objectif est d'obtenir

l'assurance raisonnable que les comptes consolidés pris dans leur ensemble ne comportent

pas d'anomalies significatives, L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé

d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice

professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative, Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme

significatives lorsque I'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises

individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des

comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
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Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification

des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre

société.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel

applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout

au long de cet audit. En outre :

. il identifie et évalue les risques que les comptes consolidés comportent des anomalies

significatives/ que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et

met en æuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments

qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-

détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui

d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la

collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le

contournement du contrôle interne ;
. il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des

procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une

opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère

raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les

informations les concernant fournies dans les comptes consolidés ;

r il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou

non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances

susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son

exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de

son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs

pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une

incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les

informations fournies dans les comptes consolidés au sujet de cette incertitude ou, si

ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une

certification avec réserve ou un refus de certifier ;

. il apprécie la présentation d'ensemble des comptes consolidés et évalue si les

comptes consolidés reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à

en donner une image fidèle ;
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. concernant l'information financière des personnes ou entités comprises dans le

périmètre de consolidation, il collecte des éléments qu'il estime suffisants et

appropriés pour exprimer une opinion sur les comptes consolidés. Il est responsable

de la direction, de la supervision et de la réalisation de l'audit des comptes consolidés

ainsi que de l'opinion exprimée sur ces comptes.

RappoÊ au comité d'audit

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux

d'audit et le programme de travail mis en æuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos

travaux, Nous portons également à sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses

significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce qui concerne les

procédures relatives à l'élaboration et au traitement de I'information comptable et financière

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques

d'anomalies significatives que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des

comptes consolidés de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit, qu'il

nous appartient de décrire dans le présent rapport,

Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du

règlement (UE) no537-2014 confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables

en France telles qu'elles sont fixées notamment par les articles L.822-10 àL.822-L4 du code

de commerce et dans le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur notre

indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Nice et Marseille, le 23 juin 2020

Les commissaires aux comptes

Novances - David & és Deloitte & Associés

f\l

Jean-Pi IRAUD Philippe BATTISTI
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COMPTES CONSOLIDES

GROU PE PIZZO RN O EI{VI RONNEMENT

GROUPE PIZZORNO ENVI RONNEMENT

COMPTES CONSOLIDES AU 3l DECEMBRE 2019
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GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
ETAT DE LA SITUATION FINANCIERE CONSOLIDEE AU 31 DEGEMBRE 2019 (en K€)

Cioodwill

Imnro bilis ations corporelles
A utres immobilis ations incorporelles
Participations comptabilis ées p ar mis es en équivalence
Titres non consolidés
Autres actifs non-courants
Impôts différés actifs
Actifs activités abandonnées

ACTIFS NON-COT]RANTS

4.1.1

4.1 .2

4.r.3
4.r.4
4.t.5
4.1.6
4.1.11

4.1.18

8 544

87 683

JJI

68

2071

37 180

2774
I ty2

9 615

78028
389

192

23tt
39 170

2636
27U

TOTAL ACTIFS NON COURANTS 139 843 135 043

Stocks et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres actifs courants
Actifs d'impôts courants
Trésorerie et équivalent de trésorerie

ACTIFS COI]RANTS

4.1.7
4.1.I6
4.1.6
4.1.14

4.1.8

2003
63 295

3 936

20295

36 867

2 459

62341
3 553

22034
54 4s9

TOTAL ACTIFS COURANTS 126 396 144 846
TOTALASIIF 266239 279 889

,\ (-'l'll,- Notcs 3l /1212(l l9 3l ll2/201u

CAPITATX PROPRES

Capital émis

Autres réserves

Titres en auto-contrôle
Résultat net - part du groupe

4.2. 1

4.2.2

4.2.3

2t 416

48 450

I 905

I 800

21 416

50 348

I 986

389
Capit4qx propres part du groupe 69 761 69 389
Intérêts non contrôlés 154 174

TOTAL CAPITAUXPROPRES 69 607 69 215

PASStrS NONCOT]RANTS
Emprunts et passifs financiers à long ternre
Impôts différés passifs

Provisions à long terme

Avantages postérieurs à l'emploi
Autres passifs non courants
Passifs activités abandonnées

4.1.9
4.LI I
4. r.12
4.t.t 3

4.1.15
4.1.18

24 186

l0 398

333

I 886

50 510

22 467

l0 496

I 083

3 544

41 711

TOTA L PASSIFS NON COURANTS 87 313 79 301

PASSIFS COTJRANTS
Foumisseurs et comptes rattachés
Emprunts à court terme
Partie courante des emprunts et passifs financiers à long terme

if d'impôts courants et passifs sociaux

Autres ifs courants

Provisions à court terme

4.1.9
4.1.14
4.1.12
4.1.15

28258
4218

25 363

40 800

3 541

7 139

34 408

4714
32 808

46 881

9 487

3 075
TOTAL PIS,YTS 109 320 131 373

TOTAL CAPTTATX PROPR"N EI PAS SIPS 266239 279-889

l, \ss ll- \otcs 3l/1212019 3lll2l2l'tl8
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GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
GOMPTE DE RESULTAT CONSOLTDE AU 31 DECEMBRE 2019 (en K€)

GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
ETAT DU RESULTAT GLOBAL coNSoLtDE AU 31 DEGEMBRE 2019 (en K€)

Autres produits de I'activité
Achats consommés

Charges de personnel
Charges e*emes
Impôts et ta)€s

Dotation aux arnortiss ements nette des reprises
Dotation auxprovisions nette des reprises
Variation des stocks des en cours et produits finis
Autres produits et charges courants

l"*oo. , DES ACTryITES ORDINAIRES 4.3.2

4.3.3

4.3.5

4.3.4
4.3.4

2t7 569
r 850

-13 071

-117 773

-49 811

-5 915

-27 331

6 t4t
-122

-g280

232 9s3
901

t7 367

118932
58 998

6793
29 543

t03u
269

230
ultat 2 258 8 041

de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de I'endettement frnancier brut 4.3.6

668

-t t22
608

I 304
Coût de I' net -454 696
Autres produits et charges financiers
Charge d'irnpôt

ivalencedu résultat net des sociétés mises en

4.3.7

4.3.8
4.1.4

368

-515

-5

I 967

3 553

2871
ultat net arant résultat activités 1 65t 346

Résultat net d des activités anêtées ou en cours de cession 4.I.I8 251 I
Résultat net de I'ensemble consolide I 903 347
Intérêts non contrôlés 4.3.9 103 42

net I 800 389
ultat net autocontrôle 4.3. t 0 0.466s14

net dilué euros 4.3.1 0 0.466514 0,100733

\otcs 3l ll2l2(ll1) 3l ll2l2tlt8

Résultat net de I'ensemble consolidé I 903 -347
Cains et pertes actuariels bruts
Impôt sur gains et pertes actuariels
Eléments non recyclables en résultat
Ecarts de conversion
A utres éléments recyclables

en

739

186

t9
45

26

183

-206

-23
451

-348

103
résultatél nets 527 80

ultat | 376 -267
Intérêts non contrôlés 42 134
Part I 334 -401

\trtcs J lll2l2ll19 3l /121201,\



5

NVIRONNEMENT

ETAT DE VARIATION DE CAPITAUX PROPRES CONSOLIDES AU 31 DECEMBRE 2019 (en K€)

Notes 1.2.1 1.2.3

l{('s c rr cs

lii'c: au

capi trr I

lld's errcs cl
ri'slrlt;rt

consolirli's

Ilisultrts
cnrcgistré\

cil cal).

I'roll cs

( rpitrrur

lil'ol)fcs
{g roil l)c)

Irrlirôts norr lot:rl crpitaur
eorttrôli's In r)l)rcs

( rllilrl
'I ilrrs err

ir lrto-e0n t ri,lc

Caritaux nronres au 31 decembre 2017 21 416 4 2145 52 635 - 196 71714 - 267 7t 447
Opérations sur le capital
Paiements fondés surdes actions
Opérations sur titres autodétenus
Dividendes

107

I 931

9

l93l -
9

1 E75

98

3 2

44
Résullat olohal de la nériode 401 401 134 267
Sortie de périmètre

Reclassemnt

Caoitaux nroores au 31 decembre 2018 2l 416 4 zo38 s0302 - 294 69 390 - 174 69 216

Caoitaux oronres au 3 I decembre 2018 2l 416 4 2 038 s0302 - 294 69390 - t74 69 216
Opérations sur le capital
Paiements fondés surdes actions
Opérations s ur titres autodétenus
l)ividendes

60 57 3 3
966 966 22 988

Résultaf olohat de la nériode 1 334 1 334 42 1 376
Sortie de périmètre

Reclassenrent période

Carftaux nroores au 31 decembre 2019 21 416 4 I 978 50 670 - 351 69761 - 154 69 607



6

PtzzoRNo
NEMENT

ETAT DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDE AU 31 DECEMBRE 2019 (en K€)

(*) Ce montant corespond à la variation du compte courant consenti par la société mère à la société ZEPHIRE afin de financer
son activité. Cette société est intégrée selon la méthode de la mise en équivalence, raison pour laquelle ce mouvement figure
dans les flux de trésorerie.

Résultat net des sociétés intégrées (y compris intérêts minoritaires)
Dotations nettes aux amortis sernents et provis ions
Crains et pertes latents liés auxvariations de juste valeur
Autres produits et charges calculés

Plus et moins-value de cession

Quote- part de résultat liée auxsociétés mises en équivalence
Dividendes (titres non consolidés)

I 903

20 128

| 963

181

5

-29

347

39 875

933

77

2 871

40
Capacité drautofinancement après coût de I'endettement financier net et imst 24 150 37 473
Coût de I'endettement financier
Charge d'inpôt (y compris impôts difËÉs)

454

515

696

3 553
Capacité drautolinancement avant coût de I'endettement financier net et imnôt (A) 25 tl9 34 616
Inpôts versés

Variation du B.F.R lié à I'activité
Autres fluxliés à I'activité

(B)
(c)
(c)

-485

-8 696

315

3 319

Flux net de trésorerie généré par I'activité (A+B+C) fl)) 1s 938 37 620
issu des activités abandonnées 0 1

Décais s ernents lié s aux acquis itio ns d'inrno bilis atio ns incorporelles
Décaissenrents liés aux acquisitions d'innnobilisations corporelles
Encaissements liés auxcessions d'imnrobilisations corporelles et incorporelles
Décaissenrents Iés auxacquisitions d'inrnobilisations financières (titres non consolidés)
Encaissernents liés auxcessions d'imnrobilisations financières (titres non consolidés)
Incidences des variations de périnÈtre
Dividendes reçus (stés mises en équivalence, titres non consoldés)
Variation des prêts et avances consentis (*)
Subventions d'investis sennnt reçues

_85

-22365

2293

101

2|7
54

324

63

4972

234

230

t54
759

584

I6

FIux net de trésorerie lié aux operations d'innestissement æ) -17 562 r0 940
Dont Flux u des

Somrnes reçues des actionnaires lors des augmentations de capital
- Versées par les actionnaires de la société mère

- Versées par les minoritaires des sociétés intégrées
Rachats et rcventes d'actions propres

Dividendes mis en paiement au cours de I'e>ercice :

- Dividendes versés auxactionnaires de la société npre
- Div idendes versés auxminoritaires des sociétés intégrées

Remboursement d'enprunts (location frnancernent)
tntérêts frranciers versés (y compris contrats de location financenrcnt)

sements liés aux nouveaux emprunts
d'enprunts

Autres fluxliés aux de financement

23 000

-3r 736

-5 496

-454

-50

60

-966

18 000

32780
3 812

696

169

t07

1 931

Flux net de trésorerie lié aux o$rations de Iinancement (ï) -15 641 21 281
Dont Flux issu des activités abandonnées
Incidence des variations des cours des devises (G) 105 79

Trés orerie activité abandonnées ftr)
Variation de la trésorerie nette (Il+E+F+Gr H) -t7 t60 5 320

3Ut2t20t9 3Ut2/2018
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TABLEAU DE vARlATloN DE L'ENDETTEMENT FtNANctER NET (en K€)

terme (concours bancaires courants et intérêts courus)
Intérêts courus compris dans les emprunts à court terme
Trésorerie (O = (a) + (b) + (c)
Endettement financier brut (courant et non courant)
Erdettement financier net (e) - (d)
f/oir note q.l.8 pou

It.eror".i" b*,"
Ernprunts à court

(a)

(b)

(c)

(e)

36 867

4 218

34

32 683
75 873

43 190

17 593

496

63

t7 160
I 354

18 515

s4 459

4714

v7

49 842
74 stg

24 676

3l /12/2()19 \'lriations 3l llZl20t8
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V - ANNEXE AUX ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

I - Informations générales

1.1 - Note d'information eénérale

La société Groupe Pizzomo Environnement est une Société Anonyme au capital de 21 416 000 euros divisé en 4 000 000
actions, dont le siège social est à Draguignan (83300), 109 rue Jean Aicard ; elie est immatriculée au RCS de Draguignan sous
le N" 429 574 395 (2000833) depuis le 18/2/2000. Depuis le 8 juillet 2005, elle est cotée à Paris sur le marihé Eurolist,
compartiment C. La durée d'existence de la société est de 90 ans.

Elle exerce ses activités, via ses filiales en France et au Maghreb, dans le domaine de la protection de I'environnement, de
l'élimination et de la valorisation des déchets sous toutes leurs formes, notamment le ramassage, le traitement, le hansport, le
recyclage des ordures, les nettoyages indushiels et urbains, l'assainissement, la filtration et le traitement des eaux.

Les présents comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'Administration du 19 mai 2020. Ils seront approuvés par
I'Assemblée générale des actionnaires qui a la possibilité de les faire modifier même après leur publication

1.2 - Evénements maieurs de I'exercice

/an-+^-ii^"- àl ta-nl^i+o+i^- 
'{^ I ti- cfalfatinn Âa o+aal-on^ Â^ enF atA+

Pour rappel cette installation de stockage de déchets non dangereux est divisée en quatre sites, dont I'exploitant en tant que
titulaire des autorisations préfectorale est le SMIDDEV. Mais ce demier ne dispose pàs de la maîhise foncière qui appartient à
la commune de Bagnols en Forêt. Les sites no I et no 2 sont totalement exploit3s. Le site no 3, suivant les t#es d'une
convention de délégation de service public, plusieurs fois prolongée, s'est arrêté fin septembre 2011, anivé à saturation.
Jusqu'à ce jour, le site no4 n'a pas encore été mis en place.

Outre le contentieux concernant la valorisation de mâchefers comme matériaux de recouwement, initié par la commune de
Bagnols en Forêt et qui a pris définitivement fin en octobre 2}l4,lafin de la délégation de service public en 20ll adonné lieu,
au cours du premier semestre 2012, àdes contestations.

Comme rappelé ci-dessus, cette gestion a fait I'objet d'un contrat de délégation de service public (DSp) de 6 ans entre la
société SMA (fusionnée en2014 avecla société vALEoR) et le sMIDDbv depuis le 1"' janvier 2003. celte DSp a été
prolongée par trois avenants proposés par le SMIDDEV pour une durée supplèmentai." globul" de trois ans fiusqu'au
3t/12/2011).

En avril 2072, le SMIDDEV a fait part d'une réclamation fondée sur un retraitement financier des comptes annuels du
délégataire et une diftrence d'interprétation d'un article de la DSP. Cette réclamation portait sur un montant de 6,8 M€
concernant toute la durée de la DSP, soit depuis le l"'janvier 2003.

Le Groupe conteste I'analyse du SMIDDEV sur tous les points de la réclamation, ce qui a conduit à methe en æuvre la
commission de conciliation prévue au contrat de la DSp.

Cette commission a été constituée d'un représentant du SMIDDEV (son avocat), d'un représentant de la société VALEOR, et
du Vice-Président du Tribunal Administratif de Toulon en qualité de troisième conciliateur.

Le 10/01/2013, cette commission a rendu son avis. Ce demier écarte une grande partie des demandes du SMIDDEV.
Cependant, dans le cadre du diftrend sur I'interprétation d'une clause de tà nSp, I'avis met à la charge de la société
VALEO& à tihe transactionnel, une somme de 546 812 € au titre de I'exercice 2005, et 765 008 € au titre de I'exercice 2010
soit un total de I 3l I 820 €.

Le SMIDDEV n'a pas souhaité suiwe cet avis, mais a préferé d'une part saisir le Tribunal Adminishatif de Toulon pour
obtenir I'annulation du dernier avenant de prolongation de la DSP et d'autre part émethe des tihes de recettes pour une
montant global de 5,2ld€.

La Société a reçu en septembre 2014 un tihe exécutoire de 1,6 M€, entièrement provisionné dans les comptes de la SAS
vALEoR au 3l décembre 2014. La provision s'élève ainsi à 6,8 M€ à la clôture 2014.

En décembre 20l4la Société a reçu un nouveau titre exécutoire d,e 4,4M€, ce dernier n'a pas été provisionné dans les comptes,
I'objet faisant double emploi avec le précédent titre de 2,7 MC provisionné en 2013, pur ilur quË l'écart de 1,7 M€, le Gràupe
considérant comme très prudent le montant total déjà provisionné de 6,8 M€ au.eguid aè t'impact global maximum théorique
initial estimé par Ie SMIDDEV de 6,8 M€ et des contestations en cours.
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Lors de I'audience du 1"'avril 2016, \e Tribunal Adminishatif de Toulon a évoqué et mis en délibéré I'ensemble de nos
contestations relatives à ces titres de recettes. Lors de cette audience, Madame le Àapporteur de la République a proposé au
Tribunal I'annulation de tous ces titres de recettes pour défaut de base légale.

Par décision du22/04/2016, le Tribunal Administratif de Toulon a effectivement jugé que l'ensemble des titres de recettes sont
nuls et que notre filiale est déchargée de toutes les sommes exigées.

Le SMIDDEV a fait appel de toutes ces décisions.

Les differents contentieux ont été appelés aux audiences des l5 janvier et 19 mars 2018 devant la Cour Administrative d,Appel
de Marseille.

Par deux arrêts du 29 janvier 2078,la Cour a :
L Annulé intégralement le tihe de recettes n"2013-407 du 5 août 2013 ;2. Annulé le titre n" 2014-178 du 28 mars 2014 en tant qu'il a mis à la charge de la société VALEOR une somme

supérieure à 730.445,35 euros.

Par trois arrêts du 30 mars 2018,la Cour a :

3' Rejeté la requête en appel du SMIDDEV contre le jugement annulant le tihe de recettes n" 2014-454 du 2 septembre
2014;

4. Annulé le titre n' 2014-120 du 19 fevrier 2014 en tant qu'il a mis à la charge de la société VALEOR une somme
supérieure à 569.575,42 euros;

5' Annulé le titre n'2014'676 en tant qu'il a mis à la charge de la société VALEOR une somme supérieure à
4.410.267,84 euros.

Nous avons introduit des pourvois en cassation contre les décisions citées aux points 2,4 et 5 ci-dessus, tandis que le
SMIDDEV s'est pourvu en cassation sur les décisions citées aux points 1 et 3 ci-dessus.

En date du 2l décembr e 2018, le Conseil d'Etat a rejeté les demandes de pourvois formulés par :- Le SMIDDEV : les décisions d'appel en annulation des tihes de recettes n"2014-454, du 2 septembr e 2014, et
n"2013-407, du 5 août2013, sont définitives pour27l7 122,53€;

- VALEOR : la décision d'appel en confirmation du titre no20l4-676 est définitive pour 4 410 267,g4 C.

Compte tenu des décisions du Conseil d'Etat, une reprise de provision d'un montant de 800 948 € aété comptabilisée au cours
de l'exercice 2018.

En date du 20 septembre 2019,le Conseil d'Etat a r_e1eJé la demande de pourvois formulés par VALEOR. La décision d,appel
en confirmation des titres n"2014-120 du 19 fevrier 2074 etn'2014-l7S du 28 mars 201+ est définitive pour 1300 020,77 ê.

Le total final des condamnations, soit 5 710288,61 €, a fair I'objet de versements pow 2 300 020,77€ au cours de l,exercice
2019.Le solde, constatéenchargeàpayerau3l décembre2019aétéversé \e15 janvier2020.

En conséquence, la provision résiduelle de 6 028 984,23 €, a été reprise au 3l décembre 2019.

Litise avec la commune de Fayence

La société VALEOR a été assignée en 2016 au Tribunal Adminishatif par la commune de Fayence sur des bases similaires à
celles retenues pour le SMIDDEV.
Une provision avair été constituée dans les comptes au 3l décembre 2018 pour 0,8 M€ conespondant au montant des
demandes de la partie adverse.
La décision en première instance en date du 17 octobre 2019 aété favorable à la société. Aucune des deux parties n'ayant fait
appel de cette décision dans les délais impartis, la provision a été reprise dans les comptes.

Exploitation de I'installation de stockage de déchets non dansereux du Balancan

Pour rappel, le site no4 de I'installation de stockage de déchets non dangereux du Balançan a fermé en date du 7 août 20lg par
décision du tribunal Adminishatif de Toulon.
Une demande d'autorisation d'exploitation du site no5 a été rejetée par I'adminishation.
En raison du nouveau Plan Régional de Gestion des Déchets en date du 26 juillet 2019 qui impose la réécriture de certraines
parties, le Groupe n'a pas encore déposé de nouvelle demande d'autorisation.

A la clôture de I'exercice 2019, dtt fait du refirs de I'aulorisation d'exploiter un nouveau site n"5 sur la base du projet initial, les
provisions et amortissements sont toujours basés sur I'hypothèse que I'autorisation d'exploiter le site no5 n" ,.ru pas obtenué.
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Un protocole d'accord transactionnel avec le foumisseur du sécheur de boues (Haarslev Induskies) et MMA a été signé fin juin
2019' Haarslev Industries et MMA ont versé à VALTEO une indemnité transactionnelle de 850 K€ à tihe de domïuges. O"plus, Haarslev Industries a racheté à VALTEO les équipements et matériels relatifs au sécheur de boues pour un ,no,itunt d"
300 K€.

Rentabilité négative du conhat du Broc

Pour rappel, le marché d'exploitation du Cenhe de Valorisation organique du Broc (Alpes Maritimes) a démarré le ler
novembre 2016. Compte tenu de la fermeture du marché chinois aux importations d" 

"eràins 
produits recyclables issus de ce

Centre, la société vAIEoRa signé un protocole d'accord pour I'arrêt dès activités de ce Cenie avec prise d'eflet au 3l mai
2019 moyennant une indemnité de rupture de 4235 912,73 € versée au cours de I'exercice.

Non.enouuell"-ent du mu.ché des lOu'" 
"t 

lgu." a..ondissem"nts d" pa.is

Le mary,hé de recyclage et de collecte de déchets des 10è'" et l8ène arrondissements de paris n'a pas été renouvelé. La décision
a été effective en juin 2019.
Il s'agissait du seul contrat détenu par PROVAL, ainsi l'activité de la société a cessé à cette date ce qui a conduit à la mise au
rebut de la majeure partie des immobilisations. L'ensemble des salariés ont quant à eux été repris par le successeur.

Renouvellement de I'autorisation du site du Roumagayrol

L'autorisation préfectorale d'exploiter le site no5 de I'installation de stockage de déchets non dangereux de Roumagayrol
prend fin le 31 mars 2020. Une nouvelle demande d'autorisation préfectorale a=éte déposée par le société le 30 décemb re 2016
afin de poursuiwe I'exploitation du site.
Un arrêté préfectoral du 21 octobre 2019 a donné I'autorisation à la société d'exploiter le site n"6 pour une durée minimale de
8 ans.

Sinistres sur le site d'Aboncourt

Un incendie est survenu au mois de juillet 2019 sur le site d'Aboncourt, ce qui a nécessité notamment une réorganisation de la
circulation sur le site.
De plus, deux fontis (effondrements de terrains) se sont formés en octobre et décembre 2019 ayant entrainé une réduction
temporaire de l'activité.

La métropole Grenoble-Alpes a souhaité programmer la reconstruction du centre de tri. Compte tenu du timing, une
prorogation du contrat initial de 4 mois, soit jusqu'à fin awil 2020 aété octroyé à la société STAR ATIIANOR.

contentieu" rociul srr l'établiss"-ent mau.itani". de Draqui-tr*spo.t

Le collectif des salariés de l'établissement mauritanien Dragui-Transports a engagé une procédure devant l,inspection du
havail. Le litige porte sur des interprétations de salaires de base, salaires bruts, salaires nets et diftrentes autres primes pour un
montant total de 2,2}de.

luite à une première expertise et une contre-expeftise, le Conseil d'arbitrage a, par sa sentençe en date du 17 janvier 2012,
décidé d'accorder certains droits et s'est déclaré incompétent sur d'autres points.

La société Dragui-Transports et ses conseils ont formulé un pourvoi en cassation partiel. Le jugement en cassation devant la
Chambre Civile et Sociale-n"_ I de la cour Suprême mis en àetiUere au 18 décembre2012, iriiletele pourvoi en dépit de la
consistance et du bien-fondé des moyens exposés à la demande.

Début 2013, une réunion avec le Ministre de la Justice s'est tenue. Ce demier a donné son accord et des instructions, permettant
l'introduction d'un pourvoi dans I'intérêt de la loi, visant à casser la décision du 18 décembre 21l2rendue par ia chambre
Civile et Sociale no I de la Cour Suprême. Dans le même temps, le Tribunal du Travail a rejeté la demande d,exécution forcée
contre l' établissement mauritan ien Dragui -Transports.

Le 8 awil 2013, la cour suprême a cassé cette dernière décision et renvoyé I'affaire devant le tribunal du travail autrement
composé' Ce demier a rendu I'ordonnance du 29 septembre2013 pour I'exécution forcée contre l'établissement mauritanien de
la société Dragui-Transports à concunence de 865 456 KUM (soit 2 160 K€). Le 2 octobre 2013, cerétablissement a inhoduit
un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant les chambres réunies de la Cour Suprême.
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Début 2014, le Tribunal du Travail a ordonné I'exécution forcée contre l'établissement mauritanien de la société Dragui-
Transports. Cette procédure entachée de vice de forme n'a pas abouti.

Après une analyse approfondie des termes de la procédure, avec ses conseils juridiques, dans I'attente du déroulement de la
procédure du pourvoi dans I'intérêt de la loi, la Société a considéré qu'elle possède, pour diftrents motifs, les meilleures
chances d'obtenir gain de cause. A ce jour, et notamment depuis la 6rmeture de son établissement local jébut 2015, ces
dossiers n'ont reçu aucun développement nouveau dont la so"iété Dragui-Transports aurait été avertie. En conséquence et àl.'intu des comptes précédents, la Société n'a constitué aucune provisiàn pour risque au titre de cette affaire au 3l décembre
2019.

A noter par ailleurs que les conseils du Groupe ont indiqué que les délais de presuiption en droit mauritanien sont les
suivants :

- 5 ans pour les créances de nature commerciale ;- 2 ans pour les salaires à compter de leur date d'éligibilité.
En raison de ces délais de prescription, le Groupe a décidé de solder les comptes de la succursale mauritanienne, soit un impact
de + 253 K€ dans les comptes 2019.

Autres contentieux en Mauritanie

Des décisions de justice ont été rendues en Mauritanie réclamant un montant d'environ 0,5 M€ au groupe. Une procédure
d'exequatur a débuté au tribunal de Grande instance de Draguignan avec une audience initialement prévue en octobre 20lg et
reportée par deux fois.

Fin 2019, cette affaire a été radiée par le juge du tribunal de Grande instance de Draguignan pour défaut d,accomplissement
des diligences dans le délai requis par la partie adverse.

Au 31 décembre2019, aucune procédure n'aété relancée, la société reste donc en attente d'une éventuelle réintroduction de
I'affaire. Aucune provision n'a été comptabilisée à ce stade, la société estimant ne pas devoir cette somme et bénéficiant de
plus de la garantie de l'état Mauritanien sur ce sujet.

Activité du eroupe en Tunisie

Le contrat de gestion du centre de traitement du Grand Tunis est arrivé à échéance 31/08/2014 et le groupe a souhaité de ne pas
être candidat à notre succession. En conséquence de cefte décision, l'activité du GIE pizzomol aîsË 

" "t" ""ère" 
.""**

2014.

Ces décisions trouvent toutes le même fondement : la grande difficulté de se faire payer dans des conditions normales et de
faire respecter la bonne foi dans les relations contractuelles

Les conséquences financières de ces décisions se sont ressenties fortement sur I'exercice 2014 mais ont permis de préserver les
capacités de développement du Groupe sur des aires géographiques bénéficiant de conditions de marchés mieux màîtrisables.

Depuis le 3l/08/2014, le groupemenr <<Pizzomol AMSE >, qui était titulaire du contrat, n'a plus d'activité.

La caution bancaire concernant le marché de Djebel Chekir d'un montant de 460 K€ a été appelée début 2016 et passée en
charges. Cette caution avaiL été consentie par la SAS SOVATRAM (société absorbée en zoii par pizzorno Environnement
Industrie), membre du groupement < PizzomolAMSE >. Ce montant avait fait I'objet d'une provisitn au 3 I décembr e 2015.

Le groupe a entrepris la liquidation du GIE Pizzomo/ANISE, laquelle permetha celle de pIZZoRNo ENVIRONNEMENT
TTINISIE et des succursales de Pizzomo Environnement IndushieJ et Grôupe pizzomo Environnement.

C),berattaque

I'e groupe a fait I'objet d'une cyberattaque le mardi 19 mars 2019. Les mesures prises immédiatement ont permis d'éviter tout
risque de contamination ou propagation aux clients du groupe et l'activité opérationnelle n'a pas été affectÊe par cette attaque.
Par contre la restauration des données administratives, comptables et finâncières (sans altêration des données) a nécessité
I'intervention d'une société experte en sécurité et restauration àes données.



2 - Princines et méthodes comptables

2.1 - Réferentiel comptable

t2

Les présents états financiers consolidés sont conformes arlx norïnes internationales d'information financière (normes IFRS)
adoptées par l'Union Européenne au 31 décembre 2019. Les normes comptables intemationales comprennent les normes
I.F.R.S. (International Financial Reporting Standards), les normes I.A.S. (Iniernational Accounting Standards) ainsi que les
interprétations (S.I.C. et I.F.R.I.C.)

La base de préparation de cette information financière résulte donc des normes et interprétations d'application obligatoires au
3-1 décembre 2019 adoptées par I'Union Européenne (consultable sur le site ec.eurôpa.eu), et des options et Jremptions
choisies par le Groupe.

Les normes et interprétations devenues d'application obligatoire au0l/01/2019 sont les suivantes :- IFRS 16 : Contrats de location ;- IFRIC 23 : Comptabilisation des positions fiscales incertaines ;- Amendements à IFRS 9 : Clauses de remboursement anticipé avec compensation négative ;- Amendements à IAS 19 : Modification, réduction ou cessation de régime ;- Amendements à IAS 28 : Investissements à long-terme dans des entreprises associées et des coentreprises ;- Améliorations annuelles des normes IFRS publiée en décembre 2017.

S'agissant plus spécifiquement de I'application de la norme IFRS 16 et de l'interprétation IFRIC 23 leur impact sur les
comptes est le suivant :

IFRIC 23

Le Groupe applique l'interprétation IFRIC 23 relative aux positions fiscales incertaines depuis le l"' janvier 2019. Celle-ci n,a
pas eu d'impact sur les états financiers du Groupe.

IFRS 16

A compter du l"' janvier 2019, le Groupe Pizzomo applique la norme IFRS 16 qui impose de comptabiliser pour tous les
contrats de location (hormis ceux de faible valeur, soit environ 5000 $ ou d'une duréà de moins de I anj:- Un droit d'utilisation à l'actif ;- Une dette au titre des loyers et autres paiements à effectuer pendant la durée de la location.

Au compte de résultat, la charge de loyer est annulée et ventilée entre charge d'intérêts et remboursement d,emprunt.
Corrélativement, une dotation aux amortissements relative au droit d'utilisation esicomptabilisée.

Le groupe a procédé à I'inventaire des contrats concemés d'où il ressort que les nouveaux contrats à rehaiter correspondentpour I'essentiel à des contrats de location immobilière. Les contrats de location mobilière concernés par la norme
correspondent à des contrats de leasing ou de location financière qui faisaient déjà l'objet d'un retraitement sous IAS17.
Le groupe ne retraite ni les locations de moins d'un an, ni les locations de bien de faible valeur (fontaines à eau, Gps des
véhicules).
Un impôt diftré est constaté pour I'ensemble des retraitements.

La méthode utilisée pour retraiter les biens mobiliers est restée la même que sous IAS 17 et n'a pas entrainé de changement. Le
taux d'intérêt utilisé est le taux implicite de chaque contrat.

Les principales hypothèses retenues pour retraiter les locations immobilières sont les suivants :

Durée de traitement basée sur le terme figurant dans les baux, en prenant en compte I'avis de I'ANC pour le
traitement des baux 3/6/9. Cmformément à cet avis, les baux qui n'ont pas été renouvelès à l,issue des 9 ans mais qui
se poursuivent tacitement.l'ont pas été pris en compte, à l'exôeption de ceux pour lesquels il apparàît
raisonnablement certain qu'ils seront renouvelés pour des iaisons objectives comme la durée du marché attaché aux
locaux, la durée de vie des travaux engagés dans les locaux ou la difficulté àtrouver des locaux équivalents ;
Nort retraitement des loyers liés aux sites d'enfouissement car il s'agit soit de loyers dits < à I'usale > ou < variables >
(rémunération exclusive à la tonne apportée pendant la période d'éxploitationi soit des loy".s i post-exploitation >
des sites d'enfouissement entrant dans le champ de la norme IAS 37 et déjà pris en compte dans le calcul des
provisions trentenaires ;
Utilisation d'un même taux d'actualisation pour les contrats ayant une durée résiduelle similaire ;
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Application dutaux marginal d'endettement correspondant aux taux octroyés par les banques aux sociétés du groupe :o Pour les sociétés frangaises (société mère et filiales), les taux confirmés par les banques sont de 0,sô% pour

une durée de 5 ans et de l,l7Yo pour une durée de 9 ans,
o Pour les sociétés marocaines, les taux confirmés par les banques sont de 6 %o qui ont été appliqués au seul

contrat concerné.

Pour cette première application de la norme et cette phase transitoire, il a été utilisé Ia méthode rétrospective simplifiée, qui
prévoit notamment les points suivants :

- Exclusion des couts directs initiaux dans l'évaluation du droit d'utilisation à la date de première application,- Détermination de la valeur du droit d'utilisation à partir du montant de la dette de loyers apparaissant immédiatement
à la date de première application, soit au31ll2l20l8. La valeur du droit d'utilisation est donc identique au montant de
la dette de loyer à la date de première application.

- Détermination de la durée retenue pour la détermination du taux d'actualisation à partir de la durée résiduelle de
chaque contrat à la date de première application de Ia norme.

La réconciliation entre les engagements hors bilan constatés au 3l/12/2018 concemant les contrats immobiliers non capitalisés
dans le cadre de IAS 17 et les dettes constatées au l/l/2019 avec la première application de IFRS 16 se présente comme suit(K€):

Ensasements au3llt2l20l8 13 606
Nouveaux contrats retraités

Intérêts restants à payer au 3l/ ly20l8
Modifi cation taux d'actualis ation

I 703

797

50
Dette actiræe au0ll0ll20l9 t4 561

L'application de la norme a un impact très marginal en matière de résultat (de l'ordre de 24 K€ avant impôt) en raison du
montant très faible des taux d'intérêts.

En matière de présentation des comptes de bilan, I'application de la norme entraine une augmentation significative du total du
bilan de par la constatation en immobilisation du droit d'utilisation à I'actif et de la dette ,,-i loy". aux pàssif (activation d,une
dette de 14 561 K€ au l"'janvier 2019).

En-matière de présentation des comptes de résultat, I'application de la norme entraine une augmentation de I,EBITDA annuel
de I'ordre de 2 M€ et une augmentation des dotations aux amortissements du même ordre. 1.;i1npu"t sur les frais financiers est
moindre (de I'ordre de 0,1 M€) en raison de la faiblesse actuelle des taux.

En matière de flux de trésorerie, l'application de la norme entraîne une augmentation du flux net de hésorerie généré par
l'activité, et une diminution du flux net de trésorerie lié aux opérations de finaicement de I'ordre de 2M€.
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Les impacts de l'application de la norme sur les comptes de bilan et de résultat sont présentés dans les comptes pro-forma ci-
après :

Coodwill
Imnrobilis ations corporelles
Autres immobilisations incorporelles
Participations comptabilisées par mises en équivalence
Titres disponibles à la vente
Autres actifs non-courants
Impôts différés actifs
Actifs activités abandonnées

ACTIFS NON-COURANTS

8 544

75 4&
331

68

2071

37 180

2767
1 192

12218

7

8 544

87 683

331

68

2071
37 180

2774
t92

TOTAL ACTIFS NON COARANTS 127 617 12 226 139 843

ACTIFS COTIRANTS
Stocks et en-cours

Clients et comptes rattachés

Autres actifs courants
A ctifs d'impôts courants
Trésorerie et équivalent de trésorerie

2 003

63 295

3 936

20295
36 867

2003

63 29s

3 936

20295
36 867

TOTALACTIFS COARANTS 126 396 I 26 396
TOTALACTTT 284013 12226

I lors
rct rlti terncnf

tFltS t 6

lnrpact

il.'lrs I6
Solrlc avcc

llrt{S t6
\(r'ilti,\tr J I /I 2 /2$ t.)

CAPITATX PROPRES

Capital émis

Autres réserves

Titres en auto-contrôle
Résultat net - part du groupe

21 416

48 450

l 905

I 816 t6

21 416

48 4s0

I 905

I 800
Capitaux propres pârt du qroupe 69 777 t6 69 761
Intérêts minoritaires t54 NS 154

TOTAL CAPITAUX PROPRES 69 623 16 69 607

PASSIFS NONCOTJRANTS
Emprunts et passifs financiers à long terme

Impôts différés passifs

Provisions à long terme

Avantages postérieurs à l'emploi
Autres passifs non courants
Passifs activités abandonnées

24 186

l0 398

JJJ

1 886

40 601 99W

24 186

l0 398

JJJ

I 886

50 510

TOTAL PASSIFS NON COURANTS 77 444 9 909 87 313

PASSIFS COT]RANTS
Foumisseurs et comptes rattachés

Ernprunts à court terme

Partie courante des emprunts et passifs financiers à long terme
Passif d'impôts courants
Provisions à court terme

Autres passifs courants

28258
1 885

25363

40 800

3 541

7 139

z 3J3

28258

4218
25 363

40 800

3 s4t
7 139

TOTAL PASSIFS COURANTS 106 986 2 333 109 320
TOTAL CAPITATX P.ROPRNS ET PAS StrS 254 013 L2226 266 239

llors
rctriti lcllrc nt

il.'lts | 6

lnrgract

ll'llS I (r

Soltlc arcc

ll"ltS l(r
l'..\SS ll" :\t' 3l / I 2/2$ l9
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CHIFFREDIAFT'AIRES
Autres produits de I'activité
Achats consommés

Charges de pemonnel
Charges e*emes
Impôts et taxes

Dotation auxamofiissements nette des reprises
Dotation auxprovisions nette des reprises
Variation des stocks des en cours et produits finis
Autres produits et charges courants

2I7 569
I 8s0

13 071

117 773

52 s43

5 915

24722
6 t4t

122

9 280

2732

2609

217 569
I 850

t3 071

lt7 773

49 811

5 915

27 331

6 t4t
122

9280
ultat 2 tss 123 2 258

Produits de trésorerie et équivalents de trésorerie
Coût de I'endettement financier brut

668

97s 147

668

1 122
Coût de I' net 307 t47 454

utres produits et charges fmanciers

du résultat net des sociétés m$es en

Charge d'inpôt
368

522

5

7

368

515

5
Résultat net des activités 1 668 t6 I 651
Résultat net des activités arrêtées ou en cours de cession 251 251

I 9r9 l6 1 903

(lOi\lP'l ll Dli RILSt;l,1'J\'l'.,\tr3 I ll2l2t)t9
I lors

rctrai tclncnt
IFITS I6

lnlpact
ll"ltS I (r

Solrlc avcc

ll'-RS I (r

sociétés intégrées (y compris intérêts minoritaires)
Dotations nettes auxamortissements et provisions

part de résultat liée auxsociétés mises en équivalence
es non

Résultat net des

utres produits et charges calculés
et moins-value de cession

I 919

17 519

1 963

181

5

:29

-16

2 609

l 903

20 t28
1 963

181

5

-29
dautofinancement coût de ltendettement financier net et 21 558 2 592 24 150

Coût de l'endettement financier

differése ôt
30'l

522

147

7

454

515
coût de I' net etd 22 387 2 732 25 119

Variation du B.F.R lié à I 'activité
verses 485

-8 696

485
-8 696

t3 206 2 732 l5 938
DontFlux issu des abandonnées 0 0

liés auxacquisitions d'inrnobilisations incorporelles
Dé cais s enpnts liés aux acqu is it ions d'innnob ilis at io ns corp orelles

liés aux ces s ions d'imrnob ilis ations corporelles et incorp orelles
liés aux ces s ions d'immob ilis ations financières (titres non cons olidés

Dividendes reçus (stés mises en équivalence,
Variation des prêts et avances consentis (*)

Décaissenrents

)
titres non consolidés )

Subventions d'investis sement ES

-85

-22365

2293

324

101

2 117

54

-85

-22365

2293

324

101

2 117

54
Flux net de trésorerie lié aux dinræstissement -1 7 562 0 -r 7 562

issu des abandonnées

- Dividendes vers és aux actionnaires de la société mère
Encais s enpnts liés auxnouveaux emprunts
Rembours errpnt d'enprunts
Remboursernent d'enprunts (location financenent)
Intérêts financiers versés (y compris contrats de location financernent)

et reventes d'actions propres

utres fluxliés aux de ftnancenrent

60

-966

23 000

-31736
-29r1

-307

-50

-2 585

-147

60

-966

23 000

-31736
-5 496

454
--50

net de trésorerie lié aux fi -12 909 -2 732 -15 641
lssu

Incidence des variations des cours des 105 105
Trésorerie activité abandonnées

Variation de la nette -17 160 0 -17 160

t \til.1."\t t)t..t:t.t \ l)t,. illt..solil,.tiil,t \l Jl/1212019
I ftrrs

rcl r:l i tr nrr n t

ll:RS I (r

Irn plc l
I ljllS I (r

Soltlc trrec

ll:l{s I (r
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Le Groupe n'a pas anticipé de normes et interprétations dont l'application n'est pas obligatoire au lerjanvier 2019.

Lors de l'établissement des états financiers consolidés, la Direction a recours à des estimations et hypothèses fondées sur les
meilleures connaissances à cette période de Ia situation actuelle et future. Toutefois, les résultats pounaient êhe diftrents de
ces estimations. Les estimations et hypothèses sont révisées régulièrement et les inciden"", à" toute modification sont
immédiatement comptabilisées en résultat. Les principales normes impactées sont :- IAS 12 : impôts diftrés acrif (4.l.ll);

- IAS 19 : avantages au personnel et provision concernant le départ à la retraite @.1.13);- IAS 36: évaluation des goodwill (a.l.l);
- IAS37:provisionsursuivitrentenaireetprovisionsurrisquessociauxetdivers (4.1.12).

2.3 - Périmètre et méthode de consolidation

Le périmètre de consolidation du Groupe Pizzorno Environnement comprend, outre la société mère consolidantg toutes les
entreprises qu'elle contrôle, directement ou indirectement, de manière eiclusive, conjointe ou dans laquelle elle exerce une
influence notable, et ce, quelle que soit leur forme juridique.

Les filiales et entreprises sur lesquelles le Groupe exerce directement ou indirectement un contrôle exclusifsont consolidées
par la méthode de l'intégration globale.

Les entreprises associées qui sont celles dans lesquelles le Groupe est en mesure d'exercer une influence notable sur les
politiques financières et opérationnelles, mais dont il n'a pas le ôonffôle, sont consolidées selon la méthode de la mise en
équivalence' L'influence notable est présumée lorsque le Groupe détient plus de 20 o/o des droits de vote de I'entreprise
associée.

I.es co-entreprises qui sont les sociétés dans lesquelles le Groupe exerce un conhôle conjoint, c'est-à-dire dont il partage avec
d'autres associés ou actionnaires le contrôle des activités en vertu d'un accord contractu;I, sént consolidées selon la methoae
de mise en équivalence.

Enfin, les participations directes ou indirectes du Groupe dans des sociétés sans activité ou ne permettant pas d,exercer une
influence notable sur ces sociétés, ne sont pas consolidées.

2.2 - Principes de préparation des états financiers

Les comptes consolidés du Groupe ont été établis selon la méthode de la comptabilité d'engagement et du principe du coût
historique, à l'exception de certains actifs et passifs conformément aux règles édictées pu. i"Jno.11"s IFRS. Les catégories
concernées sont mentionnées dans les notes suivantes.
Les états financiers consolidés sont présentés en euro et toutes les valeurs sont arrondies au millier le plus proche (€000) sauf
indication contraire.

2.4 - Traitement des eoodwill

Les goodwill ont notamment été déterminés par différence entre les coûts d'acquisition des titres et l'évaluation totale des
actifs acquis et passifs repris identifiés dans le cadre de regroupements d'entreprisôs.

Conformément aux dispositions de la norme IAS 36 < dépréciation d'actifs >, les goodwill ne sont pas amortis mais leur
valeur est testée au moins une fois par an ou en cas d'indice de perte de valeur. Pour les besoins de ce tést, les valeurs d,actifs
sont regroupées par Unité Génératrice de Trésorerie (UGT). Le Groupe a défini ses UGT sur la base du niveau auquel il
organise ses activités et analyse ses résultats dans son reporting interne. binq UGT ont ainsi été définies par le groupe :

- Collecte / Nettoiement
Cette UGT regroupe l'ensemble des activités de collecte d'ordures ménagères, collecte par relevage des colonnes sélectives,
nettoyage urbain, mise à disposition de caissons pour DIB (déchets industriels banals) auprès d'inàushiels et de particuliers.- Traitement
Cette UGT est composée des activités traitement du groupe réalisées sur les sites du Cannet des Maures (cf. commentaires en
1.2), de Pienefeu du Var, de Cabasse et d'Aboncourt (il s'agit d'une DSp).

- Trl Valorisation
Cette UGT regroupe 3 centres de tri et valorisation, le centre de hi du Muy, le site du Broc (marché anivé à terme au 31 mai
2019) et la DSP d'Athanor qui arrive à échéance au30 avril2020.

- Assainissement / Nettoyage
Cette UGT concerne l'activité Assainissement et curage pour les collectivités et les particuliers.
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Cette UGT regroupe l'ensemble des contrats de collecte et traitement des déchets à l'international et conceme nos activités au
Maroc.

Les UGT < Collecte / Nettoiement > et < Traitement ) sont testées chaque année car des goodwill y sont attachés. Au titre de
l'arrêré au 3l décembre 2079, compte tenu notamment d'une capitalisation boursière ari3l décembre inferieure à l,actif net
du Groupe, un test de toutes les UGT a été réalisé.

Dans la mise en æuvre des tests de perte de valeur des goodwill, le Groupe utilise pour la détermination de la valeur
recouwable, la valeur la plus élevée entre la valeur d'utilité (calcul des flux futurs de trésorerie actualisés) et la juste valeur
nette des coûts de cession.
Lorsque la valeur recouvrable de I'UGT est inferieure à sa valeur nette comptable, Ia perte de valeur correspondante est
imputée par ordre de priorité sur les goodwill et est présentée en < autres chârges d'exploitation )), avant que tout surplus
éventuel soit imputé au prorata de leurs valeurs comptables respectives aux autres actifs dt I'UGT considérée, afin de ramener
la valeur nette comptable des actifs de I'uGT à leur valeur recouwable.

Les évaluations effectuées lors des tests de perte de valeur des goodwill sont sensibles aux hypothèses retenues en matière
d'évolution des prix de vente et des coûts futurs, de tendances écoiromiques dans le secteur de I'environnement et services aux
collectivités' Ces évaluations sont également sensibles aux taux d'actuaiisation et de croissance à I'infini retenus. Le Groupe a
retenu une hypothèse de taux de croissance de 1,5 Yopour la projection des flux de trésorerie.

Cependant, compte tenu de la norme IFRS 16, un nouveau modèle de tests de valeur a été mis en place impliquant les
retraitements suivants :

- Les l2'2ld€ de droits d'utilisation ( IFRS 16 > à I'actif du bilan ont été ventilés par UGT et intégrés dans les valeurs
nettes comptables des UGT à tester ;- Les loyers, considérés par IFRS 16 comme des remboursements de passifs financiers ont été retraités de la valeur
d'utilité et cela sur la période de projection si celle-ci était supérieure à la durée de location ou bien pour la durée de
location résiduelle si celle-ci était plus courte que la période de projection. Les renouvellements des droits
d'utilisation ont été inclus le cas échéant dans les projections de sorties âe hésorerie et de la valeur terminale.

Les hypothèses et options clés retenues pour déterminer les valeurs recouwables à partir de projection de flux de trésorerie
futurs d'exploitation sont les suivantes :

Période des prévisions (approuvées par le Comité de Direction du Groupe) : elle est de 3 ou 4 ans sauf pour les unités
suivantes :

o L'horizon utilisé est de 40 ans pour I'UGT Traitement.
En.effet, la durée de prévision a dû être prolongé car I'exploitation sur les 3 ou 4 ans à venir est trop difftrente de
celle prévue les années suivantes pour permettre une extrapolation raisonnable des flux de trésorerie 

-futurs 
(voir ci-

dessous). Cette durée permet de tenir compte en détail et dans sa totalité de I'obligation de suivi trentenaire des sites
exploités.
Ces prévisions sont basées sur les hypothèses prudentes suivantes :

' Non obtention d'une autorisation pour exploiter une nouvelle alvéole (site 5) sur le Balançan avec
un démarrage du suivi trentenaire en2020I Arrêt de I'exploitation de Pierrefeu en2027 avec un démarrage du suivi trentenaire en202gr Non renouvellement du contrat d,Aboncourt

' Arrêt des prestations de traitement des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)
en 2031 (à la fin de la DSp Zéphire, société mise en équivalence)

o L'horizon utilisé est de 9 ans pour I'uGT Export (activité au Maroc).
Cette durée a été retenue par prudence car seuls ont été valorisés les flux de trésorerie pour les contrats en coursjusqu'à lew échéance, aucune valeur terminale n,ayant été calculée.

Nous avons fait appel à un prestataire exteme spécialisé afin de déterminer les taux d'actualisation (considérés comme
reflétant le coût moyen pondéré du capital (WACC) de chaque UGT) à utiliser au 3 I décemb re 20t9.

o Taux d'actualisation (considéré comme reflétant le coût moyen pondéré du capital (WACC) de chaque
UGT): 6,9%o pout les UGT en France et 8,8 Yo pour les sociétés ét.angères (UôT Export). ôes taux ànt
notamment été déterminés à partir d'un taux sans risque de 1.5 Yo, d'une prime de risque âe marché de 7,6Vo.
Concemant les UGT en France, une prime de risque spécifique de 1%o a égalemenf été retenue pour tenir
compte d'un risque lié à la non-réalisation des projections. Pour les activités à l'éhanger cette prime de
risque spécifique a été portée à 4yo pour tenir compte du risque spécifique pays.
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Concemant I'UGT Export, la détermination de la valeur recouwable à partir de la projection des flux de trésorerie
d'exploitation n'a pas permis de justifier la valeur nefte comptable des actifs de I'UGi cânsidérée. Une provision pogr
dépréciation de 1,2 M€ a été comptabilisée au 3l décembre 20f9 permettant de ramener la valeur nette des actifs à la valeur
recouvrable.

Aucun goodwill n'étant rattaché à I'UGT Export, conformément à la norme IAS 36, la dépréciation a été affectée aux
immobilisations de I'UGT considérée au prorata de leurs valeurs comptables respectives, ann ae ramener la valeur nette
comptable des actifs de I'UGT à leur valeur recouvrable.

Les postes impactés sont les suivants :

La norme IAS 36.134 requiert des analyses de sensibilité dans le cas où une variation raisonnable d,une ou plusieurs
hypothèses clés conduirait à faire baisser la valeur recouwable au-dessous de la valeur comptable. Dans ce càdre, les
paramètres du taux d'actualisation et du taux de croissance pour les projections des flux de trésôrerie ont fait I'objet d,une
analyse de sensibilité.

La sensibilité des valeurs recouwables à une modification d'un point de taux d'actualisation est la suivante

La sensibilité des valeurs recouvrables à une modification d'un % pointde taux de croissance est la suivante

Constructions
Constructions en location
Installations techniques
Autres immobilis ation s

Autres immobilis ations en

470

t6

20

269

425location

r 200Total
Sous-total location 441

lntnrolli I is ations l)i'pr'écirrtions crr l(('

En K€ + 1 point - I point
Collecte

Traitement

Tri-Valorisation
Assainissement / Nettoyage
Erport

27 085

I 110

2su
ll5
460

39 389

1 240

3 751

t59
472

108926

6335

4 877

22

I 159

16,030/o

13,42%

9,16%

NA
NA

I rrités géni'ralrices rlc

trésorcrie ou groulr rl'[ (i'l'

lrtrpact rl'une rugnleltt:ltion / tlinrinution rl'un
lxrirrt tlc ttrur rl'ltr.trralisltion s ur lir r:rleur

rl'utilité

'l lur rl'lcluulis lliorr
rerrrllrrrl ll Illcur'

tl'utilité irrl'('ricrrre ir l:r

l'i'lrrt e rrtrc ll urle ur
rccourrlblc ct la

\ll(. ur n0ttc cornlltlble
los t('e rrtle ur coltt 0

En K€ + 0,5 point - 0,5 point
Collecte

Traitement

Tri-Valoris ation
Assainissement / Nettoyage
E>port

t7 439

293

I 434

60

t4 447

243

1 t9l
49

108926

6335

4877

22

I 159

-8,6s%

NA
-1,370/o

NA
NA

I nités gôni.rirtriccs rlt'
trésorcric ou grou;rc rl'[ (i l'

Irtr Jlrct rl' u ne ;rug nrcrrtution / rli nri n utiorr rl' I /2
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2.5- Méthode de conversion pour les entreprises étrangères

Les postes de bilan des sociétés marocaines et tunisiennes sont convertis dans les comptes consolidés du Groupe sur la base du
cours de change en vigueur à la date d'arrêté des comptes. Les postes du compte de résultat ainsi que le tableau de financement
sont convertis sur la base du taux moyen de la période. Les écarts de conversion sont comptabilisés au bilan en capitaux
propres.
Les differents taux de conversion utilisés sont les suivants :

2.6 - Dates d'arrêté des comptes

Les comptes consolidés et les comptes individuels des sociétés faisant partie du périmèhe de consolidation sont arrêtés au3l décembre 2019.

2.7- Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, elles incluent les immobilisations prises en contrat de
location répondant aux critères de la norme IFRS 16.

Les immobilisations incorporelles à durée de vie définie et les immobilisations corporelles font l'objet de tests de dépréciation
dès I'apparition d'un indice de perte de valeur, c'est-à-dire lorsque des événementi ou circonstances particulières indiquent un
risque de dépréciation de ces actifs. Afin de réaliser ces tests, les immobilisations sont regroupées en unités générahices de
trésorerie et leur valeur nette comptable est comparée à la valeur recouvrable desdites unites. rà valeur recourÀable se définit
comme étant le montant le plus élevé entre la valeur d'utilité(voir 2.4) et la juste valeur (nette des frais de cession).

Compte tenu d'une capitalisation boursière inferieure à la valeur de I'actif net consolidé du groupe, les immobilisations
regroupées au sein de l'ensemble des UGT ont fait l'objet d'un test de dépréciation. Une provisàn pour dépréciation de 1,2M€ a été comptabilisée au 3l décembre2019 afin de ramener la valeur nette des actifs à la valeur recouvrable de I'UGT
Export (cf.2.$.

Les actifs sont décomposés quand la durée d'amortissement des composants est sensiblement diftrente de I'immobilisation
principale et que la valeur unitaire est significative. Chaque 

"o-poruni 
a une durée d'amortissement spécifique, en ligne avec

la durée d'utilité des actifs.
Les durées sont re\ues régulièrement et les changements d'estimation sont comptabilisés sur une base prospective.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire. Les taux appliqués sont détaillés dans le tableau suivant :

2.8 - Tihes oarticioation

Les titres de participation dans des sociétés non consolidées sont classés dans la catégoriejuste valeur par résultat, le Groupe
n'a pas souhaité opter pour une classification en juste valeur en contrepartie des aûrés éléments au re*f tut tiob;Ï ;; "pti*comme permis par la norme IFRS 9.

Lorsque le groupe rachète ses propres instruments de capitaux propres (actions propres), ceux-ci sont déduits des capitaux
propres. Aucun profit ou perte n'est comptabilisé dans le compte dé résultat lors àe i'aciat, de la vente, de l'émission ou de
I'annulation d'instruments de capitaux propres du groupe.

Maroc
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2.9 - Autres actifs financiers (.hors qéances clients)

Les prêts et placements long terme sont considérés comme des actifs émis par I'entreprise et sont comptabilisés au coût amorti
suivant la méthode du taux d'intérêt effectif.

Le Groupe Pizzomo Environnement applique depuis le l"' janvier 2018 lanorme IFRS 9 - Instruments financiers qui pour
rappel comprend hois volets :

- le classement et l'évaluation des actifs et passifs financiers qui sont classés lors de leur comptabilisation initiale en
coût amorti, à lajuste valeur en contrepartie des autres éléments du résultat global ou à lajuste valeur par résultat,
classement fixé en fonction :

o De la nature de l'instrument (dettes ou capitaux propres)
o Des caractéristiques des flux contractuels (en fonction des grilles de critère ( SPPI > ou < Solely Payment of

Principal and Interests)
o Du modèle de gestion (manière dont l'entité gère ses actifs financiers afin de produire des flux de hésorerie)

- la dépréciation des actifs financiers : via la notion des ( pertes de crédit attendues > d;FRS 9, évaluées sur I'une des
deux bases suivantes :

o Soit les pertes de crédit attendues pour les 12 mois à venir (cas de défaillance possibles au cours des 12 mois
suivant la date de clôture)

o Soit les pertes de crédit attendues pour la durée de vie (cas de défaillance possibles au cours de la durée de
vie des instruments financiers

- la comptabilité de couverture (non traité ici car le groupe n'a pas documenté de relations de couverture)

L'application de la norme aux caractéristiques propres du Groupe a été réalisée après analyse des modalités de gestion de
l'entreprise et des caractéristiques des flux de trésorerie contractuels (grille de critère < SPPI )). Le tableau ci-aprèsiésume le
classement des différents types d'actifs et passifs financiers détenus par le groupe.

(1) Pour I'essentiel, ce poste est constitué par les tihes détenus sur la SCI du Balançan (174K€).
(2) Les obligations sont détenues avec I'objectifde les garderjusqu'à leur termg mais une cession peut avoir lieu si un besoin

de trésorerie le nécessite (cas qui s'est déjà présenté depuis leur acquisition). Leurs changements de valeur sont ainsi
constatés par contrepartie des autres éléments du résultat global, les éventuelles dépréciations pour risque de crédit étant
quant à elles comptabilisées en résultat. Ainsi, les obligations Casino et Rallye ont fait I'objet d'une dépréciation pour
risque de crédit au 3lll2/2019 à hauteur de 227 K€ constatée en résultat.

(3) Les Sicav monétaires doivent être valorisées à leur cours de fin de période. Aucune base concernée au3l/12/2019.
(4) Les comptes à terme sont évalués en coût amorti en raison de la difficulté à les appréhender de manière précise en leur juste

valeur.
(5) Les disponibilités bancaires correspondent aux comptes courants bancaires et sont évaluées à leur valeur en banque au

3l / 12/20 18 et au 3 I / 12/2019.

Dépréciation des autres actifs financiers (principes généraux) : le Groupe Pizzomo Environnement évalue sur une base
prospective les pertes de crédit attendues associées à ses actifs financiers comptabilisés au coût amorti et à lajuste valeur en
contrepartie des autres éléments du résultat global hors instruments de capitaux propres. Pour évaluer là dotation aux
provisions pour pertes de crédit attendues sur ses actifs financiers à l'origine, le Groupè prend en compte la probabilité de
défaut à la date de la comptabilisation initiale. Par la suite, les provisions pour pe.ies de crédit attendues sur les actifs
financiers sont réévaluées en fonction de l'évolution du risque de crédit de I'actif. Pour évaluer s'il y a eu une augmentation
significative du risque de crédit, le Groupe compare le risque de défaut sur I'actifà la date de clôture âvec le risquJde crédit à
la date de la comptabilisation initiale en s'appuyant sur des événements et des informations prospectives raisonnables, ainsi
cotations de crédit si disponibles, changements défavorables importants, réels ou prévus, dàns là conjoncture économique,
financière ou commerciale qui devraient entraîner une modification importante de la capacité de l'emprunteur de s'acquitter
de ses obligations.

Titres disponibles à la vente
Dépôts et cautions
Obligations
Créance sur la société Zephte
Autres créances (organismes s ociau4 fis caux ...)
Sicav rnonétaires

Comptes à terme

Disponibilités bancaires

(l)
(a)

(2)

(a)

(a)

(3)

(4)
(5)

X

X
X

X

X

X

X

X
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21(a) et (2) : Estimation de la dépréciation concemant les actifs financiers évalués au coût amorti et en juste valeur en
contrepartie des autres éléments du résultat global (hors créances clients, voir $2.11, et instruments de capitaux propres pour
lesquels I'option @I a été retenue : le Groupe n'est pas concerné). comme évoqué ci-avant, si le risque 

"ieait 
nà pàs Jvolue

de façon significative depuis I'origing la norme demande d'évaluer les pertes attendues en cas de défaut dans les 12 mois.
L'analyse du risque afférent aux diftrentes créances à la clôture est réalisée selon la méthodololie suivante :

Calcul d'un taux de provision en fonction de I'exposition au risque de crédit (probabilité de défaut de la contrepartie et risque
de recouwement) :

- Estimation de la probabilité de défaut à partir de I'utilisation de la cotation Banque de France (ou d,une autre
approche si les éléments ne sont pas disponibles). La Banque de France publie chaque année une étude sur
l'évaluation des performances des sociétés en fonction de leur cotation. Afin d'évaluer ies pertes attendues à 12
mois' le taux de défaillance historique constaté à I an a été retenu. D'autre part, en I'absence d,une cotation Banque
de France disponible, il a été considéré par simplification qu'en .oy"nnl ces contreparties se retrouveraient en
milieu de fourchette des cotations Banque de Franôe, soit une ôotation si (assez faiblej

- Estimation du risque de recouwement quand.des_éléments spécifiques sont disponibles (cas de la créance Zephire et
de certaines cautions). Quand ces éléments d'analyse n'étaie;t pas disponibles, un risque de recouwement maximum
a été retenu par prudence.

2.10 - Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode du < Premier entré, premier sorti > et leur valeur comprend le prix d,achat et les
frais accessoires. Ils sont comptabilisés à la plus faible des valeurs entre cette évaluation et leur valeur nette de réalisation.

2. I I - Créances clients et dépréciations

Les créances clients ont une maturité à moins d'un an (le Groupe ne détient pas de créances commerciales comportant une
composante de financement significative)' Elles sont évaluées iors de leur càmptabilisation initiale à la juste lrur"u., pui,
comptabilisées au coût amorti' Des pertes de crédit attendues sont comptabiliséËs au compte de résultat uiu un 

"o.ptË 
a"

dépréciation des créances clients au bilan. Le Groupe applique I'approchà simplifiée d'IFRS'9 qui consiste à calculer lâ perte
de crédit attendue sur la durée de vie de ces dernières. Ôe modèlà^permet de déterminer une p"rt" o. crédit à maturité;our
toutes les créances commerciales et ce dès leur enregistrement, en tenant compte notamment, des retards de paiementj desdifficultés financières du client, des renégociations au regard du délai de paiement, etc.) et lorsque les qéances sont échues
depuis plus d'un an, en fonction de leur durée de détentioÀ depuis leur date d'octroi. poui évaluer'la perte de crédit à maturité,
les taux historiques de perte constatés rapportés aux chiffies d-'affaires sont calculés (par typologie de client et par pays).

Concemant plus spécifiquement les créances commerciales au Maroc, le Groupe a pour clients des collectivités locales pour
lesquelles des prestations sont réalisées sur la base de contrats qui sont visés pâr le Ministère des finances et de l,intérieur deI'Etat marocain. Le Groupe, constatant depuis plusieu., 

"r"r"i"", 
des retaràs importants de règlement de ses collectivités

locales au Maroc, les créances commerciales correspondantes sont ainsi provisionnées selon la meilleure estimation dumanagement, estimation réalisée, de manière individuelle pour chaque ôlient et de façon exhaustive, en fonction deI'ancienneté des créances, de protocoles d'accords existants, de I'histoiique et des p"rrp""tiu", de paiements, de leur dated'octroi (une dépréciation est calculée pour tenir compte de I'effet temps via un calcul d'àctualisation réalisé sur les créances
à plus d'un an sur la base des taux oAT). Historiquement, la vérification à partir de I'historique des enregistrements montre
que les dépréciations pratiquées sont suffisantes au regard des pertes constatées.

2. I 2 - Subventions d'investissement

Les subwentions publiques sont comptabilisées dans le compte de résultat, sur une base systématique sur les périodes
nécessaires pour les rattacher aux coûts liés qu'elles sont censées compenser et sont présentées dans la ligne'< autresproduits >. Les subventions liées à des actifs sont présentés au bilan en produits diftrés.

2.13 - Impôts diftrés

Les impôts différés sont déterminés sur la base des différences temporaires résultant de la diftrence entre la valeur comptable
des actifs ou passifs et leur valeur fiscale suivant le principe de la conception étendue et la méthode du report variablà. Lesactifs nets d'impôts difiérés ne sont comptabilisés qu" aànr la mesure où il est probabie àe tes recuperer au cours desprochaines années.

Les actifs et passifs d'impôt ne sont pas actualisés et la charge d'impôt courant et diftré est calculée à partir du taux effectifd'impôt pour chaque entité ou sous-groupe fiscal. Le taux retenu pour le calcul de I'impôt diftré des ùcietes françaises estcelui prévu par la loi de finances de I'année 2020 en fonction des dates d'échéance des créances et des dettes. tl passË de 3lyo



22pour les échéances à moins dlun an à 25oÂ pour les échéances à plus de 2 ans. Ladirection estime à ce jour que l,incidence dela contribution sociale d,e 3,3Yo, historiquement négligeable à l'échelle du groupe le restera dans le firtur.

2. I 4 - Provisions pour risques et charges

Les provisions sont comptabilisées lorsque le Groupe a une obligation actuelle résultant d'un fait générateur passé qui
entraînera probablement une sortie d'avantages économiques pouvan-t être raisonnablement estimée. Le montant comptabilisé
en provision est la meilleure estimation de la dépense néôessaire à I'extinction de I'obligation actuelle à la date de clôture, et
est actualisé lorsque I'effet est significatif.

Les principales provisions du Groupe concernent les coûts de réhabilitation de site et de suivi trentenaire et des risques et litiges
divers.

Les provisions pour réhabilitation de site et suivi_trentenaire comprennent les provisions relatives à l,obligation légale,
réglementaire ou contractuelle de remises en état des Cenhe de Suivi dËs Déchets Ultimes (CSDU). ce poste intègre en outre lesprovisions relatives aux obligatio.ns.de suivi à long terme de ces sites. ces provisions sont caiculées site par site et sont constituéespendant la durée de leur exploitation. Pour la détermination des coûts àrti-er, il est fait réference au montant des garanties
financières définies dans les arrêtés préfectoraux et aux tonnes totales admissibles sur chaque site. Un coût unitaire à la tonne estalors défini.

Pour la remise en état de site, la provision est comptabilisée en totalité des l'ouverture du site; elle a pour contrepartie la créationd'un actifimmobilisé amorti sur la durée d,exploitation du site.

Pour le suivi trentenairg la provision est dotée chaque année en fonction des tonnages admis sur chaque site, elle est reprise pendant
la période de suivi.

Les coûts qui dewont être engagés lors de la fermeture du site ou pendant la période de suivi à long terme (d,une durée de trente ansau sein de I'Urrion Européenne) font l'objet d'une actualisation àu taux de 0,367 %(taux sur titres d'étai français à l5 ans au 3ldécembre 2019).

Les provisions pour risques et litiges divers sont constituées en tenant compte des hypothèses les plus probables aftrentes auxlitiges de toutes natures que le Groupe PizzomoEnvironnement rencontre dani la conauiie de ses affaires.

2.15 - Avantages du personnel

Les 
-avantages 

du personnel postérieurs à l'emploi concernent uniquement les engagements du Groupe en matièred'indemnités de fin de carrière, les paiements aux regimes de prestations de rehaite a cotisa-tions définies et# ,o-ptuUiiire,
en charge lorsqu'ils sont dus.

Le coût des engagements en matière d'indemnité de fin de carrière est déterminé selon la méthode des unités de 
'éditprojetées, avec des évaluations actuarielles qui ont lieu à chaque date de clôture. En application de la norme IASl9, les gainset pertes actuariels sont immédiatement reconnus en oCI (other comprehensive incoËe). S'il y a lieu, le coût des services

passés est comptabilisé immédiatement en résultat.

Le montant comptabilisé au titre des indemnités de fin de carrière équivaut à celui des engagements. Il a été calculé en prenant
en considération :

Un taux de tum-over déterminé sur la base des données historiques dont dispose le Groupeo 16 à20 ans: l6Yo
o 2l à30ans: l1%
o 3l à40ans:7Yo
o 41 à50ans:6%o
o 5là55ans:3%
o 56 ans et plus : 0oZ ;

Un taux de revalorisation des salaires uniforme de 1,3 %o;
Un taux d'actualisation de 0,700Â;
un départ à la retraite des salariés à 62 ans à l'initiative du salarié afin de se
dispose le Groupe.

conformer aux données historiques dont



2.16 - Conhats de location 23

En application de la norme IFRS 16 - Contrats de location, les contrats de locations sont classés en fonction de leur durée etmontant' Les contrats d'une durée de moins d'un an, ainsi que les contrats de faible valeur (environ 5000 $) ne sont pas
retraités' Les autres contrats font I'objet de la constatation d'ùn droit d'utilisation à l'actifet de I'inscription d,une dette aupassifau titre des loyers et autres paiements à efFectuer pendant la durée de la location. Au compte de résultat, la charge deloyer est annulée et ventilée entre charge d'intérêts èt remboursement d'emprunt. Conélativement, une dotation aux
amortissements relative au droit d'utilisation est comptabilisée. A chaque clôture, là groupe procèJe à l,inventaire des contrats
concernés.

Le taux d'emprunt retenu est celui de chacun des contrats pour les contrats de crédit-bail. pour les autres contrats le taux retenu
est le taux marginal d'endettement' Ce taux est obtenu à pàrtir des taux négociés annuellement pour l,ensemble des sociétés dugroupe auprès des banquiers. Si la durée des emprturts ne correspond pas à celle de 

"".tàin, 
contrats de location, une

consultation complémentaire est realisée. Ces taux sont identiques paientité géographique et au 31 décembre 2019 :- Pour les sociétés françaises (société mere et filiales), lès taux confirmés par-les tanques sont de ç,51yopour une durée
de 5 ans et de l,l7oÂ pour une durée de 9 ans ;- Pour les sociétés marocaines, les taux confirmés par les banques sont de 60/o qui ont été appliqués au seul contrat
concerné.

A chaque clôture, le groupe procède à I'inventaire des contrats concemés, qui sont analysés et font l,objet d,un haitement
spécifique :

2. 17 - Coûts d'emprunt

Les coûts d'emprunt sont comptabilisés en charges de I'exercice au cours duquel ils sont encourus. Cependant, depuis le01/01/2009, en application de la norme IAS 23 révisée, Ies coûts d'emprunts concernant les actifs éligibles (actifs nécessitant
une longue période de préparation avant de pouvoir être utilisé ou vendu) sont capitalisés.

2.18 - Passifs financiers

Les emprunts bancaires et les découverts portant intérêts sont comptabilisés initialement à la juste valeur et ensuite évalués aucoût amorti à l'aide de la méthode du taux d'intérêt effectif. Les diftrences entre les montànts reçus (nets des coûts directsd'émission) et les montant dus lors du règlement ou du remboursement sont amorties en résultat sur la durée de l,emprunt
selon cette méthode. Le tableau ci-après résume le classement des différents types de passifs financiers détenus par le groupe :

Les contrats de crédits-bails_sont retraités pour une durée d'emprunt correspondant à celle de chaque contrat, et pour
une durée d'amoftissement des biens correspondant à la durée dè vie économique de chaque bien financé ;Pour les autres contrats, la durée de traitement est basé_e sur le terme figurant dans les baux, en prenant en compteI'avis de I'ANC pour le traitement des baux 3/6/9. Conformément à cet ivis, les baux qui n'ont pas été renouvelés à
l'issue des 9 ans mais qui se poursuivent tacitement n'ont pas été pris en compte, à l'exception de ceux pour lesquelsil appataît raisonnablement certain qu'ils seront renouvelês pou, d", raisons objectives comme la durée du marché
attaché aux locaux, la durée de vie des travaux engagés àans les locaux ou la difficulté à trouver des locaux
équivalents ;
Les loyers liés aux sites d'enfouissement n'ont pas été retraités car il s'agit soit de loyers dits < à l,usage > ou
< variables > (rémunération exclusive à la tonne apportée pendant la période-d'exploitation), ,oit a", loyers < post-
exploitation > des sites d'enfouissement entrant dans le champ de la norme IAS 37 et déjà pris en compte dans le
calcul des provisions trentenaires ;
Un même taux d'actualisation a été utilisé pour les contrats ayant une durée résiduelle similaire.

Emprunts auprès établissements de crédit
Foumisseurs et comptes rattachés
Autres deltes (organismes sociaux, fi s caux . . .)

X
X
X
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2. 19 - Instruments dérivés

Le Groupe n'est pas exposé de manière significative à des risques financiers de change sur les cours des monnaies étrangères
et sur les taux d'intérêts. Il a conclu des contrats de Swaps de taux sur des emprunts à taux variable conclus sur les exercices
précédents' La valeur de marché des Swaps de taux est considérée comme non iignificative et le groupe n,a pas documenté derelations de couverture.



2.20 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 24

Cette rubrique comprend les liquidités, les dépôts bancaires à vue et les autres placements à court terme. ces placements
souscrits par le groupe sont exclusivement des comptes à terme (classification au coût amorti) ou des 5ICAï de type
< monétaire euro > (classification en juste valew par résultat) et satisfont aux quatre critères définis par IAS 7.6. Ils sont àcourt terme, hès liquides, facilement convertibles en un montant connu de héiorerie et soumis à un risque négligeable dechangement de valeur.

Les découverts bancaires figurent au passifcourant du bilan, dans les Emprunts à couft terme.

Selon les sociétés détentrices de la trésorerie, la disponibilité de celle-ci n'est toutefois pas identique et correspond aux deux
catégories suivantes :

- La trésorerie < disponible > qui peut êhe utilisée à tout moment par le groupe pour lui permettre de répondre à ses
besoins ;

- La trésorerie < réservée_ > qui correspond à la trésorerie localisée dans certaines zones géographiques (Maroc,
Tunisie) et qui n'est pas immédiatement libre du fait de certaines conditions à respecter pour qu,elle soit rapatriée en
France.

2.21 - Actifs non courants détenus en vue de lavente

conformément aux dispositions d'IFRS 5' les actift non courants (ou groupe d'actifs), et les passifs y afferent, sont classéscomme < détenus en vue de la vente > lorsque leur v.aleur comptab-le sera principalement recouvrée par le biais d,unetransaction de vente plutôt que par leur utilisa-tion continue. ce cùssement impliquè que les actifs (ou le groupe d,actifs)
destinés à êhe cédés soient disponibles en vue de leur vente immédiate, en leur état actuel, et que la vente soit hautementprobable.

Le caractère hautement probable de la vente est apprécié en fonction des critères suivants : la direction s,est engagée dans unplan de cession des actifs (ou du groupe d'actifs) ei un progru-me pour trouver un acheteur et finaliser le plan a été lancé. Deplus, les actifs doivent être activement commercialisés en'rÀe de la vente à un prix raisonnable par rapport à sa juste valeur. Lavente des actifs (ou du groupe d'actifs) est supposée intervenir dans le délai à'un an à compôi de sa classification en actifsdétenus en vue de la vente.

Les actifs non courants (ou groupe d'actifs) destinés à être cédés classés comme détenus en vue de la vente sont évalués à lavaleur comptable antérieure des actifs ou à leur iuste valeur minorée des coûts de cession si celle-ci est inferieure. Ils ne sontplus amortis à compter de leur date de classification en actifs détenus en vue de la vente.

2.22 - Activités abandonnées

une activité abandonnée conespond à une activité ou une zone géographique significative pour le groupe, faisant soit I'objetd'une cession ou d'un arrêt d'activité, soit d'un classement 
"n 

uitiriet."u en vtre de la vente. Les éléments du résultat et dutableau des flux de hésorerie relatifs à ces activités abandonnées ou en cours de cession sont présentés sur des lignesspécifiques des états financiers pour toutes les périodes présentées.

2.23 - Comptabilisation des produits

Le revenu de l'activité du groupe est déterminé sur la base d,un processus en 5 étapes- Identification du contrat;
- Identification des obligations de prestation ;- Détermination du prix de la transaction ;- Allocation du prix de la transaction ;- Comptabilisation du revenu.

Ce modèle prévoit que le-revenu soit comptabilisé lorsqu'une société transfère le contrôle des biens ou services à un clientpour le montant qu'elle s'attend à recevoir. En fonction des critères, le revenu sera comptabilisé, soit de maniere continue
d'une- façon qui représente la performance de la société, soit à une âate donnée quand le contrôle des biens et services esttransferé au client.
Pour chaque < obligation de performance >, quelle que soit sa nature, le Groupe applique la grille unique de trois critèresprévue par la norme en vue de déterminer si celle-ci eJt satisfaite .n 

"oniinu. 
Les trois critères sont les suivants :l) Le client bénéficie des avantages du service au fur et à mesure de la performance de I'entité ;2) Le client contrôle I'actif au fur et à mesure de sa construction par I'entité ;

3) (i) I'actif n'a pas.d'usage altematif pour I'entité et (ii) I'entité dispose, à tout moment, en cas de résiliation par leclient, d'un droit exécutoire au paiement de la valeur des travaux réalisés à date.



25Le chiffre d'affaires est comptabilisé sur la base de contrats comportant une simple obligation de performance liée au transport,tri, traitement enfouissement, incinération de déchets, et notamment :- obligation de performance reconnue à l'avancement en fonction des tonnages collectés et du service apporté par le
Groupe dans l'activité de collecte des déchets avec un prix généralement fiié sur la base d,un montant à la tonne de
déchets transporté ;

- Obligation de performance reconnue à I'avancement en fonction des tonnages enfouis dans l,activité traitement des
déchets avec un prix généralement fixé sur la base d'un montant à la tonne stickée ;- obligation de performance reconnue à l'avancement en fonction des volumes de déchets traités et des revenus
annexes de valorisation des déchets, dans le tri et I'incinération avec un prix généralement fixé sur la base d,unmonknt à la tonne traitée, valorisée, triée ou incinérée.

L'ensemble des activités du groupe est constitué par des revenus appréhendés de manière continue, les clients consommant les
avantages du service foumi au firr et à mesure de la performance (ti-its 15.35 a).

Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon la méthode du taux d'interêt effectif,

Les dividendes sont comptabilisés lorsque le droit de I'actionnaire à percevoir le paiement est établi.

A noter que les produits des activités ordinaires excluent la taxe générale sur les activités polluantes collectée auprès desclients et intégralement reversée aux douanes.

2.24 - Impôt sur les résultats

L'impôt dans les comptes au 3l décembre2019 a été calculé selon les modalités suivantes :- Détermination du résultat fiscal pour chaque entité au 3l décembre 2019, prenanren compte les réintégrations et
déductions fiscales propres à chaque pays ou entité ;- Calcul des actifs et passifs d,impôt diftré.

L'impôt dans les comptes au 31 décembre 2019 a été calculé selon les modalités suivantes :- Détermination du-résultat fiscal < théorique > pour chaque entité au 3l décembre 2019 ;- Prise en compte des réintégrations et déductions fiscales suivants les pays ;- Prise en compte des actifs et passifs d'impôt diftré ;- Détermination de I'impôt pour chaque entité pour I'exercice en cours.

Les taux retenus pour le calcul de I'impôt diftré des sociétés françaises sont ceux prévus par la loi de finances pour 2020 enfonction des dates d'échéance estimées des créances et des dettes. ils s'échelonn 
"ni 

d" 3tôlopo* I", échéances à moins d,unanà25Yo pour les échéances à plus de 2 ans. Ladirection estime à ce jour que I'incidence ae ta contribution sociale d,e3,3%o,
historiquement négligeable à l'échelle du groupe le restera dans le futur.

Par ailleurs, depuis le l"' janvier 2005, le Groupe a opté pour le régime d'intégration fiscale. Sont incluses dans le champd'application de ce régime toutes les sociétés Commeiciaies françai-ses détenuels directement ou indirectement au moins à95 %o par Groupe Pizzomo Environnement, à l'exception des sociétÉs créées durant I'exercice.

Les charges d'impôt sont supportées par les filiales intégrées comme en l'absence d'intégration fiscale.

Dans les comptes sociaux de la société GPE, la charge d'impôt se caractérise par son impôt et le boni ou mali d,intégration
correspondant à la diftrence entre le montant de la charge dlmpôt du Groupe èt le montant de la charge d,impôt qu" é.oup"Pizzomo Environnement aurait supporté en l'absence d'iitégratiàn fiscale. Ysw vrvul

2.25 - Résultat par action

Le résultat net par action présenté au pied du compte de résultat correspond, conformément à la norme IAS 33, au rapportentre, d'une part le < résultat.net - part du Groupe >> et, d'autre part le nàmbre moyen pondéré d,actions en circulation de laSociété Groupe Pizzomo Environnement au couri de l,exercice.

Par ailleurs, la société ne disposant pas d'instruments dilutifs, le résultat net dilué par action est égal au résultat net par action

2.26 - Artifr 
"ou.untr 

/ non .ou.untr .t purtifr 
"ou.untr 

/ non 
"ourunt,

Les actifs devant être réalisés, consommés ou cédés dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou dans les douze moissuivants la clôture, sont classés en < actifs courants >, de même que les u"tif, dét"nu, dans ie but d,être cédés, la trésorerie oules équivalents de trésorerie.
Tous les autres actifs sont classés en < actifs non courants ).



26
Les passifs devant être réalisés dans le cadre du cycle normal d'exploitation ou dans les douze mois suivants la clôture sont
classés en < passifs courants >>.

Tous les autres passifs sont classés en < passifs non courants >>, notamment les passifs d'impôts différés et la quote-part à plus
d'un an des emprunts et autres passifs financiers.

2.27 - Vt*tunt d"r hono.ui.

Le montant total des honoraires figurant au compte de résultat consolidé de I'exercice se monte à 369 K€ au tihe des
honoraires concernant le contrôle légal des comptes et les services autres que la certification des comptes. Ils sont ventilés
comme suit :

(l) Les entités prises en compte sont les filiales intégrées globalement ainsi que les entités contrôlées conjointement dès lors
que les honoraires sont comptabilisés dans le compte de réiultat consolidé.
(2) Les prestations fournies correspondent à la mission de vériJication de la déclaration de performance extra-financière
consolidée de la sociétë Groupe Pizzorno Environnement à Ia suite de la désignation de'Deloitte & Associés en tant
qu' or gani sme ti ers indé pe ndant

Impôts diftrés

2.28 -
L'établissement des états financiers consolidés préparés conformément aux normes comptables internationales implique que le
Groupe procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses jugées réalistes et raisonnables.
Certains faits et circonstances pourraient conduire à des changements de ces atimationi et hypothèses, ce qui affecterait la valeur
des actifs, passifs, capitaux propres et résultat du Groupe.

- Goodwill et autres immobilisations incorporelles

Le Groupe possède à son actif des immobilisations incorporelles achetées ou acquises par le biais d'opérations de regroupement
d'entreprises, ainsi que les goodwill en résultant. Comme indiqué dans le chapitre 2.4',Traitement des goodwill,', le Groupeprocède à au moins un test annuel de perte de valeur des goodwill ainsi que des immobilisations incorporeilles dont la durée de
vie ne peut être définie. Les évaluations effectuées lors dà ces tests sont sensibles aux hypothèses retenues en matière de prix de
vente et de coûts futurs, mais aussi en termes de taux d'actualisation et de croissance.
Le Groupe peut être amené dans le futur à déprécier certaines immobilisations, en cas de dégradation des perspectives de
rendement de ces actifs ou si I'on constate un indice de perte de valeur d'un de ces actifs. Au 3 I dZcem bre 20l9,le Âontant desgoodwill est de 8 544K€.

Commissaire au
comÉes

(Deloifte &
Assmiéct

Réseau

Commissaire aux
comptes

(Novances - David
.& Âscmié<\

Réseau

Commissaire aux
comÉ€s

(Audit & Contrôle)
Réseau

IvI0ntânt ùtrontant Montânt Mônlânf Monirtrf o/n

C€rtification des comfes individuels et
consolidés et examen limité semestri€l
. Frtité
. Entités contrôlées (l)

88

JI
52Yo

34V.

nla
40 1 lio/.

29

64

3t%
690/^

nla 0%

100%

nJa

Sous-total A 145 R60/^ 40 tofio/" o1 looo/" io/^ 67 toîo/^ oo/"
Services autres que la certification des
comptes requis par les textes légaux et
réglementaires
. Frtité
. Entitéq contrôlées (1)

0%

0%
ff/"

Sou.s-lolal B oo/" 0o/" 00Â oo/" Oo/" 0ç/"
Services autres que la certification des
compes fournis à la demande de I'entité (2)
. Entité
. Entités contrôlées (l)

24 14v.

0%

0%
oo/" ool

Sot,t-lotal ( 24 l4n/" 0o/o îo/^ oo/" Oo/" no/^
+ 24 14o/o oo/" Oo/" 0v" îo/^ oo/.

r69 100ç/" 40 lA0o/" 93 rcAVs clo,/- 67, loao/" Ool"

L!.!fUifulldgf_lllftnri\\rli rcqr\ uxlts (lc

l'crtrcite flll() (cn ntillicrr rl'rurorl

l)rloi ttr \ot:tnccs - l)rrirlit \rsrx.irs \Idil L{ (i)ntr('rlc

Comme indiqué dans le chapihe 2.13, les Impôts différés actifs comptabilisés résultent pour I'essentiel des déficits fiscaux
reportables et des diftrences temporelles déductibles entre les valeurs fiscales et compta|les des actifs et passifs. Les actifsrelatifs au report en avant des pertes fiscales ne sont reconnus que s'il est probable que le Groupe disposera des bénéfices
imposables futurs sur lesquelsces pertes fiscales pourront être imputees, ce qui iepose r* un" part de jugemËnt importante.A chaque clôturg le Groupe doit analyser I'origine des pertes pour chacune des èntités fiscalès concemées et évaluer le montant
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des actifs d'impôt différé en fonction de la probabilité de realisation de bénéfices imposables futurs suffisants. Au 3l Décembre
2019 le montant de I'impôt diftré concernant les déficits se monte à 4 381 K€.

- Provisions pour retraites et autres avantages postérieurs à I'emploi

Comme indiqué dans le chapihe 2.15 << Avantages du personnel >, le Groupe verse des indemnités aux membres de son personnel
en fin de carrière. L'engagement correspondant est fondé sur des calculs actuariels reposant sur des hypothèses telles que le
salaire de réference des bénéficiaires du régime et la probabilité que les personnes concernées seront en capacité de bénéficier
du régime, ainsi que sur le taux d'actualisation. Ces hypothèses sont mises à jour annuellement. Le montant des engagements
relatifs aux avantages du personnel est de 1 0 398 K€ au 3 1 décembre 2019.

- Provisions pour coût de réhabilitation des sites et suivi trentenaire

Comme indiqué dans le chapihe 2.14 les principales provisions du Groupe concement les coûts engendrés par les obligations
de remise en état et de suivi à long terme des sites de traitement des déchets. Cet engagement est calculé sur la base des
garanties financières définies dans les arrêtés préfectoraux et aux tonnes totales admissibles sur chaque site. Il est mis à jour
chaque année en fonction du nombre de tonnes effectivement traitées et fait I'objet d'une actualisation dont le taux est rew à
chaque estimation (0,367yo au 3 I décembr e 2019). Le montant des engagements relatifs aux coûts de réhabilitation des sites et
suivi trentenaire est de 24 822 K€ au 31 décembre 2019.

- Provisions pour risques sociaux et risques divers / sur contrats

Les risques sociaux et les risques divers / sur contrats font I'objet de provisions dont le montant est estimé par la direction en
fonction des informations disponibles à la date d'anêté des comptes. Le montant de ces autres provisions est de 2 906 K€ au 3l
décembre 2019. La provision de 6 M€ sur un litige avec le SMIDDEV concemant l'interprétation d'un article de la délégation
de service public du site de Bagnols en forêt a été reprise au cours de I'exercice 2019 (cf. paragraphe 1.2 sur les événements
majeurs de l'exercice).

- Dépréciation des créances relatives aux clients collectivités au Maroc (cf, note 4.1.16)

Pour rappel, au Maroc, le Groupe a pour clients des collectivités locales pour lesquelles des prestations sont réalisées sur la
base de contrats qui sont visés par le Ministère des finances et de I'intérieur de l'Etat marocain. Le Groupe, constatant depuis
plusieurs exercices des retards importants de règlement de ses collectivités locales au Maroc, les créances commerciales
correspondantes sont ainsi provisionnées selon la meilleure estimation du management, estimation réalisée, de manière
individuelle pour chaque client et de façon exhaustive, en fonction de I'ancienneté des créances, de protocoles d'accords
existants, de I'historique et des perspectives de paiements, de leur date d'octroi (une dépréciation est calculée pour tenir
compte de I'effet temps via un calcul d'actualisation réalisé sur les créances à plus d'un an sur la base des taux OAT). Une
dépréciation totale d'un montant de 7 893 K€ est ainsi comptabilisée au 31 décembre 2019). Historiquement, la vérification à
partir de l'historique des enregistrements montre que les dépréciations pratiquées sont suffisantes au regard des pertes
constatées.

- Dépréciation des créances relatives aux activités arrêtées (cf. note 4.1.18)

Concemant les activités arrêtées en Tunisie durant I'année 2014, les créances concemant les activités en Tunisie sont
provisionnées pour un montant de729 K€, soit 100% du solde client.

2.29 - Passift éventuels

Les passifs éventuels font I'objet d'une information en annexe. Ils correspondent à :

- Des obligations potentielles résultant d'événements passés dont I'existence ne sera confirmée que par la survenance
d'événements futurs incertains qui ne sont pas totalement sous le contrôle de I'entreprise, ou

- Des obligations actuelles résultant d'événements passés, mais qui ne sont pas comptabilisées car il n'est pas probable
qu'une sortie de ressources représentatives d'avantages économiques soit nécessaire pour éteindre I'obligation, ou car
le montant de l'obligation ne peut être évalué aveç une fiabilité suffisante.



- Taxe foncière en période de post-exploitation : 
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Ainsi que décrit dans les paragraphes 2.14 et2.28, le groupe a provisionné dans ses comptes les coûts correspondants à ses
obligations de suivi trentenaire des Centres de Suivi des Déchets Ultimes (CSDfr. Cepenàant dans une jurisp.ud.n"" récente
(22/ll/2017),le conseil d'état a considéré que la taxe foncière due par le propriétaire exploitang devait être caiculéè pour ce type de
site sur la base due pour les propriétes bâties, et ce y compris pendant la période de poit-exploitation. Iæs sommes éventuellement
dues à ce tihe pendant la période de suivi trentenaire n'ont pas été provisionnées pâr Ie gràupe depuis la clôture au 3l décembre
2017, car trop d'incertitudes subsistent pour permethe d'évaluer un montant de manière raisonnable :

- D'une part le statut du groupe vis-à-vis de ces sites pendant la période de post-exploitation n'est pas connu à cejour, ce qui
conditionne I'exigibilité et le mode de calcul de la taxe (notamment des négociations sont en cours avec lès bailleurs
concemant les baux emphytéotiques sur les deux sites concemes pouvant conduire pour I'un d'entre eux à une absence
d'exigibilité de cette taxe durant la période de post-exploitation) ;- D'autre part la Ëdération nationale des activités de la dépollution et de I'environnement (FNADE), organisation
professionnelle représentative des industriels de l'environnement, s'est saisie de ce sujet et a notamment en}epris un
dialogue avec la direction de la législation fiscale en vue de préciser la manière de déterminer la taxe ;- Par ailleurs, en2019,l'article 121 dela loi de finances pour 2020 (loi n'2019-1 479 du28 décembre 2019) anotamment
modifié I'article 1499-00 A du Code Général des Impôts en insérant l'alinre, suivants ; < L'article 1499 nes;applique pas à
la détermination de la valeur locative des équipements indissociables des installations de stockage de déchets auto.irees
conformément au titre ler du liwe V du code de l'environnement, dà lors que les installations ont cessé de procurer des
revenus provenant de I'enfouissement de déchets avant le 1"'janvier de I'annee au titre de laquelle I'imposition est établie,
sans qu'il soit tenu compte des revenus accessoires provenant de I'exhaction de biogaz. > ;o Cet article a pour objet de faire glisser les CSDU en post-exploitation d;une activité industrielle relevant de la

méthode comptable, qui repose sur le prix de revient des investissements passibles de la taxe foncière sur les
propriétes bâties à une activité commerciale relevant de la grille tarifaire qui repose sur une surface pondérée
valorisé par un tarif au m2 mais plusieurs questions se posent encore sur I'application de cette mesure qui dewait
toutefois réduire la base de calcul de lataxe foncière qui serait due.

Compte tenu de l'ensemble de ces incertitudes, des actions encore en cours de la FNADE et de la durée de la projection en cause
(trente ans), il n'est pas possible pour le groupe d'estimer de manière fiable ses obligations futures en la matière.
Le passif éventuel lié à cette obligation varie selon les hypothèses retenues erftre zéro et 12,4 M€ (avant effets d'actualisation).

- Contentieux social sur l'établissement mauritanien de la filiale Dragui-Transports :

Le collectif des salariés de I'établissement mauritanien Dragui-Transports a engagé une procédure devant I'inspection du
travail. Le litige porte sur des interprétations de salaires de base, salaires bruts, salaires nets efdifférentes autres primes pour un
montanttotal de2,2M€.
Suite à une première expertise et une contre-expertise, le Conseil d'arbitrage a, par sa sentence en date du 17 janvier 2012,
décidé d'accorder certains droits et s'est déclaré incompétent sur d'autres points.

La société Dragui-Transports et ses conseils ont formulé un pourvoi en cassation partiel. Le jugement en cassation devant Ia
Chambre Civile et Sociale,no. I de la Cour Suprême mis en délibéré au 18 décemùre2012, utài"te le pourvoi en dépit de la
consistance et du bien-fondé des moyens exposés à la demande.

Début2013, une réunion avec le Ministre de la Justice s'est tenue. Ce demier a donné son accord et des instructions, permettant
l'introduction d'un pourvoi dans I'intérêt de la loi, visant à casser la décision du 18 décembre21l2rendue par la Chambre
Civile et Sociale no I de la Cour Suprême. Dans le même temps, le Tribunal du Travail a rejeté la demande d'exécution forcée
contre l'établissement mauritanien Dragui-Transports.

Le 8 awil 2013, la cour suprême a cassé cefte demière décision et renvoyé I'affaire devant le tribunal du havail autrement
composé. Ce dernier a rendu I'ordonnance du 29 septembre 2013 pour I'exécution forcée contre l'établissement mawitanien de
la société Dragui-Transports à concurrence de 865 456 KUM (soit 2 160 K€). Le 2 octobre 2013, cet établissement a introduit
un pourvoi en cassation contre cette ordonnance devant les chambres réunies de la Cour Suprême,

Début 2014, le Tribunal du Travail a ordonné I'exécution forcée contre l'établissement mauritanien de la société Dragui-
Transports. Cette procédure entachée de vice de forme n'a pas abouti.

Après une analyse approfondie des termes de la procédure, avec ses conseils juridiques, dans l'attente du déroulement de la
procédure du pourvoi dans I'intérêt de la loi, la Société a considéré qu'elle possède, pour diftrents motifs, les meilleures
chances d'obtenir gain de cause. A ce jour, et notamment depuis la fermeture de son établissement local début 2015, ces
dossiers n'ont reçu aucun développement nouveau dont la société Dragui-Transports aurait été avertie. En conséquence et à
l'instar des comptes précédents, la Société n'a constitué aucune provision pour risque au titre de cette affaire au 3l décembre
2019.
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3 - Périmètre de consolidation

3.1 - Société Mère

3.2 - Filiales consolidées

Groupe Pizzomo Environnement
Société Anonyme au capital de 21 416 000 €

109, rue Jean Aicard
83300 DRAGUIGNAN

RCS Draguignan 429 574 395 (2000 B 33)

Azrr Valorisation
Abval
Draguigaz
Dragui-Transports (Dt)
Exarent

Devena
Roger Cnsselin

Sci foncière de la Mole
Pizamo AMSE
Pizamo Env ironnement Tunis ie

Sanmet

Segedema
)izamo Environm Eau et Assmt
Pizamo Env ironm Industrie
Pizanro Env ironm Intemational'
Pizamo Env ironnement Services
Pizamo Global Services

Propolys
Proval
Nicollin Gpe Sep

Société de tri d'Athanor
Teodem
Teonnra

Teorif
Valeor

Valteo

Zephne

Draguignan

Draguignan
Draguignan
Draguignan
Draguignan
Draguignan

Mannevillette
Draguignan

Tunis (Tunisie)

Tunis (Tunisie)

Saint-Ambroix
Rabat (Maroc)

Draguignan
Draguignan
Draguignan

Draguignan
Draguignan
Draguignan
Le Bourget
Draguignan
[a Tronche

Rabat (Maroc)

Rabat (Maroc)

Rabat (Maroc)

Draguignan
Draguignan

Toulon

802 579 7ss

808275 7s4

u3312620
722 850 070

804024289
808 318 349

424 656 s02

490 920 634

302221 403

323 592295

æ3 515 444

803 515 519

525244 190

808299 671

525 089 371

803 243 724

790294 508

802 s57 942

802 556 241

790 031 546

l00o/o

100%

s0%
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tw%
99.86%

tm%
47.82%

59.48%
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100%
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100%

100%
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100%
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50%

100%
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98.65 o/o
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l00o/o
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100%

100%

50%

100%

100%

l00o/o

100%

50%

60%
l00o/o

t00%
l00o/o

100%

100%

100%

100o/o

100%

100%

100%

50%

l00o/o

100%

100%

l00o/o

100%

100%

5t%

IG
IG
ME
IG
IG
IG
IG
IG
IG
IG

IG
IG
IG
IG
IG

IG
IG
IG
IG
ME
IG
IG
IG

IG
IG
IG

ME

'Z' lnt('rôt 'Z' ( outrôle\o Silcrrl)i'rt rlrni nation
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3.3 - Participations non consolidées 
30

Certaines participations ont été exclues du périmètre de consolidation parce qu'il s'agit d'entreprises en sommeil ou sur
lesquelles le Groupe n'exerce aucune influence notable.

(r) La valeur des titres est justiJiée par la valeur des tenains
(2) Une juste valeur nulle des titres de la SA SCANN d'une valeur historique de I 5 K€ a été retenue depuis le 1", janvier 2019 et au 3l
décembre 2019 (à noter que ces titres étaient dépréciés à 100% au 3l décembre 20lg)
(j) Le groupe n'exerce aucune influence sur la gestion de la société

(4) La société n'est pas actitte. Une juste valeur nulle des titres de ta Z ET P d'une valeur historique de 25 K€ a été retenue au 1", janvier
2019 et au 3l décembre 2019 (à noter que ces titres étaient dépréciés à 100 % au 3l décembre 20lb)
(nd) El é men ts non di s pon ib I es

SCI du Balançan

SA Scann

GIE varois d'as sainis sement

IRFEDD

SPANC Sud Sainte Baurne

ZtrrP àAbu Dhabi

16,66

5,00

s,00

13,50

30,00

49,00

4

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

22

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

(nd)

n4()
0 

(2)

8

2

g(3)

0(4)

Total 192

Quole -1trrt
callitaur l)rol)res

ll.('s ultat cxcrcice
20t9

S oc iéti.s (2, cal)it:rl (létellu Valcur tles titrcs
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4 - Notes explicatives sur les comptes

4.1 - Notes sur le bilan

4.1.1 - Good.will

(*) Dont 1 860 K€ représentent la contrepartie des indemnités de départ à la retraite des personnels repris lors de I'attribution
de marchés au groupe.
(**) La diminution de 772 K€ est relative à la fin du marché PROVAL.

4. 1.2 - Immobilisations corporelles

(*) Principalement reclassements de poste à poste
(*) ta reprise de cette provision s'explique par le passage en perte des immobilisations en cours de I 244 K€ liées aw projets de St
Beauzire et Culhat
(***) Une provision a initialement été corxtituée concernant les immobîlisations devenues inutiles suite à I'arrêt du site du Cannet, la
do^tation 2019 conespondant à la dépréciation constatée sur I'UGT Export lors du test de dépréciation rëalisë au 3l décembre 2019 (cf
$2.4 pour plus de détails).

Collecte / Nettoiement (*)
Traitement

Tri / Valorisation

213

280

122

9 772 299 142

280

122

8

Total Goodwill 9 615 772 299 8 544

(ioothr i I I

3U t2t20t8
I)i nri nuti ons

('' ,

l)épréciations /
Ânxrrtis s e nrcnts

(ioorhrill

Jl lt2t21lt9
[;(J'l- conce rnée \ugrncntations

Immobilis ations corporelles
Tenains
Constructions
Installations techniques
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes

6 930

s9 078

49 137

170 426

3 879

t4 561 1 859

3968
14 351

3 143

28

554

8 338

t4 635

178

647

t 946

2016

6902
75 123

45 4t4
172 088

5 006

Total Valeur Brute 289 4s0 14 561 23 321 23 556 755 304 532
Amortissements
Constructions et tenains
Installations techniques
Autres immob. corpo relles.

47 778

39 250

t2t s4t

5 082

5|4
16945

472

7 846

t3 599

94

130

3r0

52483

36 648

t25 197
Total amortissements 208 s69 27 t4t 21 916 534 214328
Dépréciation
Imnnbilisations corporelles (* **)
Imrnobilisations en cours (**)

1 609

t 244
t200 288

1 244
2521

Total depréciations 2 8s3 I 200 I 532 2 S2t
Total Net 78 028 87 683

Inr1nct

3lll2l2lllti ll.las l6:ru \ctluisitions ( cssions
()t/01/2()t9

Vtriation

1É rinrè trr
Itu lrriques \ufres (") 3lll2l2lll9



Immobilis ations corporelles
Terrains

Constructions
Autres immobilis ations corporelles

28

255

52 088

t4 561 266

607

28

508

7 580 228

14 575

45 343
Total Valeur Brute 52 371 14 s61 873 8 lt6 228 s9 917
Amortissements

C,onstructions et terrains
Autres immob. corporelles.

147

43 175

2 6t5
2898

408

7 020
3

t4t
23s6

39 195
Total amortissements 43 322 5 513 7 428 144 41 s51
Dépréciation
Imrmbilis ations corporelles

Imrnobilis ations en cours
441 441

Total dépréciations 44t 44t
Total Net 9 049 t7 925

llnprct

-al/l2l2nl8 ll,ItS l6 uu \cr;uisitions ('cssions

0t 
^il 

t2019

Yariat iorr

1i'r i nri't rc
llu lrri r;u cs \utr0s (" ) Jl ll2l20l1)
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La variation des immobilisations corporelles relatives aux retraitement des contrats de crédits-bails et contrats de location se
ventile ainsi :

4. 1.3 - Immobilisations incorporelles

(*) Les immobilisations incorporelles sont à durée d'utilitë finie et amorties sur cette durée d'utitité

4.1.4 - Parlicipations mises en équivalence

Ce poste enregistre la part du Groupe dans les capitaux propres des entreprises associées.

Il est constitué de trois sociétés :

- La société ZEPHIRE acquise en 2013 qui exploite dans le cadre d'une délégation de service public une unité de
valorisation énergétique et construit une nouvelle unité dans le cadre de la mêmé délégation.
Cette société fait I'objet d'une gestion commune avec I'autre partenaire et les fonctions de direction sont partagées.
En conséquence elle est intégrée selon la méthode de la mise en équivalence.

- La société en participation GPE NICOLLIN. Cette société fait I'objet de fonctions de direction partagées mais le
groupe, s'il a une influence notable, n'a pas de droits directs sur ses actifs et passifs. La société r".â dirùut. courant
2020.

Immotrilis ations i nc or:porell es

Conces s ions, brevets, fitarques
Droit au bail
Autres

955

l5
65

I 85 I

I

1

I

040

l5
64

2

Total Valeur Brute 2 03s 85 2 2 2 120
Amortissements (*)
Conces s ions, brevets, marques

Autres
I 514

65

r90 I I t 704

65
Total amortissements I 579 190 I 1 I 768
Déoréciation
Immob ilis ations incomorelles 67 45 22

Total dépréciations 67 45 ,,'
Total Net 389 33r

lli l2i2lllll .\ct;rrisilionr ( t.rriorrsll trlrriqut's \rrtrcs Jll12/2019
\ ':r riirl iorr

rirli.lrc

La société DRAGUIGAZ acquise. en 2018 exploite une station de gaz naturel pour véhicules. L'activité de cette
société a débuté au cours du 2nd semestre 2019. Cette société faii l'objet d'une gestion commune avec I'autre
partenaire et les fonctions de direction sont partagées. En conséquence, elle est intégree selon la méthode de la mise
en équivalence.



Chiffre d'affaires

Résultat net
Résultat global

24 138

3 081

3 081

l8
134

134

203

50

50

irc S laP (;PI! Nicollin I)raguigaz

-t -t

Les principaux agrégats de ces sociétés sont les suivants pour I'année 2019 (K€)

Dividendes versés

4. 1.5 - Titres non consolidés

Il s'agit :

(l) La valeur des titres est justiJiëe par la valeur des terrains
(2) Depuis I'exercice 2017, le Groupe place une partie de sa trésorerie en obligations cotées pour un montant de I 879 K€ au 3l décembre
2019 (iuste valeur à cette date). Ce placement est classé en < titres disponibles à la vente > et comptabilisë à la juste valeur par OCI,
considérant que le fait qu'il soit soumis à un risque non nëgligeable de changement de valeur n, p"r^nitoit pas de le considérer comme un (
équivalent de trésorerie st. Pour rappel, lorsqu'une obligation présente une perte de valeur pour risquâ de crédit, une dépréciation est
constatée directement en résultat. Ainsi, les obligations Casino et Rallye ontfait I'objet d'une âëpréciatîon au 31/12/2019 à iauteur de 227
K€.

4.1.6 - Autres actifs (courants et non courants)

Les actifs non courants correspondent à la part à plus d'un an des actifs. Ils comprennent I'avance de 35 960 K€ faite à la
société ZEPHIRE pour le financement de I'UVE de Toulon dépréciée de 88 K€ âans le cadre de I'application de la norme
IFRS 9.

Actifs non courants
Actifs courants
Passifs non courants
Passifs courants

96 398

t0 213

70 s37

6 897

140

4

883

121

193
Total Bilan 106 61 1 140 I 054

Valeur brute Frartra JV Juste Valeur (JV) Juste Valeur
(JV)

SCI du Balançan

SA Scann

Z et P àAbu Dhabi
Autres

Juste valeur par resultat
Juste valeur par resultat

Juste valeur par resultat
Juste valeur par resultat

174

l5
25

9

l5
25

(1)174

0

0

9

74(
0

0

9

1 1)

Total 223 40 183 183
Créances rattachées à des participations
Autres Juste valeur par résultat 9 9 9

Total 9 9 9
Oblieations (2)

Juste valeur par OCI 2090 210 I 879 2|9
Total 2 090 210 I 879 2 ttg

Total 2 322 2s0 2 071 2 3tt

3t /12t20t9 3t il2t2018
( llssilicatiorr llfllS 9

Non
courants

Couranb
Non

couranft
Courants

Prêts

Dépôts de garantie et cautionnements
Créances diverses nettes de dépréciation

arges constatées d'avanceCh

Coût amorti 1 309

35 871 3 161

775

I 274

37 896 2711

842
Total 37 180 3 936 39 170 3 553

('lass ilie:rtiorr
ll;l{s 9

tl('c-l 9 tli'c-l tt
( Ii tt nti I I i r rs I'tttnt.;)
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4. 1.7 - Stocks et en cours

Ventilation de la valeur nette comptable des stocks par catégorie (IAS 2.36)

4. 1.8 - Trésorerie et équivalent de trésorerie

(*) Trésorerie localisée à l'étranger et non libre immédiatement du fait de conditions à respecter pour son rapatriement en
France.

4.1.9 - Emprunts et dettes fïnancières à lone terme (classi.fïcation IFRSS au coût amorti)

Aucun emprunt n'est assorti de covenants

Les mouvements constatés sur les emprunts sont les suivants ;

Matières consommables

Provisions sur Matières
consommables

Production de biens

Marchandises 100

2494

-592

129

2726

-396

Total 2 003 2 4s9

( l.rr nri I I i t' t'.s t I'a tr t'tt.s ) tlôe-l9 rli'c-l ll

Nature de la trésorerie Dismnible Réservée (*) Dismnible Réserrrce (*)

22 32s 30 834

- Sicav monëtaires
- Comptes à terme
Valeurs mobilières de placenent
Disponibilités Juste valeur par résultat

Juste valeur par résultat
Coût amorti

22325

9 065 5 476

30 834

18 ll5 5 510
Total 3t 390 5 476 48 949 5 510

/ Ltt ntillt,'t y tl L'ttrt).\l ( lassilic:rtion ll:llS 9
l)i'e cmhle 20I 9 l)i'ccnrlrre l0 I ll

Non courants Courants Non courants Courants
trlnprunts auprès des ét. è crédit

.Echéances-1an

.Echéancesdelà5ans

.Echéancesf5ans
Location financement

.Echéances-1an

.Echéancesdelà5ans

.Echéances*5ans
Autres dettes financières

.Echéances-1an

.Echéancesdelà5ans

.Echéances+5ans
82

37 085

2 t0s

7 701

3 537

21 796

5 ZOJ

304

91

38252
I 690

1 s64

tt4

29 s89

2756

463

Total 50 510 25 363 41 7tt 32 808

I)éccrrrll'c 20 l 9 l)écenrbrc 20lll(Ltt ilti IIict.t(I L'ttto.\)

Emprunts auprès Ets de crédit
[,ocation Financement

Autres dettes fnancières

69 s3t
4 433

554

t4 561

23 000

956

31 567

5 496

169

,n

46

60 987

14 501

38s
Total 74 5t8 t4 s6t 23 956 37 232 69 75 873

l)ée c nrlrrc

20I8

Irrr;ncI
IljllS I (r lu
0l t0t t2019

\ orrrcltr r
rntl)ru n ts

l'i'itrls
cottte rs iott

l)i'c c rn h'c
20l9

llcnr lxlr rs c
I 1.r t nti I I irr: (l'( tt t ().\ )

tl'cttt lrnts

nten ls



Emprunts 7s 873 25 363 M868 592
Total 75 873 25363 44 868 5 642

!)ttrclet5nns -l- tlc 5 ansl)cttes liltancii.res 'lirtal tu bilalr - rlc I :tu
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Les flux futurs contractuels non actualisés relatifs à la dette financière se présentent ainsi

4.1.10 - Contrats de location

4. 1. I I - Impôts di.férés actifs et passifs

Ces postes concernent les impôts diftrés dont la ventilation par nature est la suivante (en milliers d,euros)

(*) L'analyse menée par le Groupe montre que le déficit fiscal, essentiellement aftrent au groupe d'intégration fiscale GpE,
dewait pouvoir être utilisé sur des bénéfices futurs proches.

Constructions 14 57s 2356 12218 12913
A utres imrnob. corporelles 45 343 39 195 6 148 2 472

\ aleur Ilnrlc
lX'ccrrrll'c 20l9

Valcur \clte
l)i'ccrnll'e 2{} I 9

llcrlcrnnces rcst:ull
li;ta1cr l)éce nrlrrc

20t9

lrnruobil is ltions coltcc rnécs .\nrortisscnrcnt

Actifs Passifs Actifs (*) Passifs
- Différences temporaires :

. Participation des salariés

. Provisions non déductibles

. Reports fiscauxdéficitaires (*)

. Divers

- Provisions non constatées en social
- Annulation provisions réglementées
- location - financement
- Evaluation d'actif à la juste valeur
- Provisions suivi trentenaire
- Cessions immo. Intra-groupe
- Indemnités fin de carrière
- Divers

Total

t39
t2t5
4 381

60

5 795

195

2 134

25

57

3 580

I 154

360

223

6t
I 538

4904

l0
6 513

260

24t
1 96s

35

4 1s7

I 307

423

491

TotaI I 148 5 374 9 014 6 378

- Compensation ID actifs et passifs par entité 5 374 5 374 6 378 6378

Total 2 774 2 636

21il9 20rtt( ial i'gorics



Long terme
Provisions pour remise en état
sites et risques sur contrats
Provis ion s uivi trentenaire
Risques divers

l1 395

tl 072

732

489

356 0

854

tl 771

12 415

Total Long terme 22 467 I 22t 3s6 24 186
Court Terme
Provisions risques sociaux
Provisions risques divers et
risques sur contrats
Provisions pour remise en état
sites et risques surcontrats
Provis ion suivi trentenaire

I 144

8343

586

885

100

588

6 673 801 t2

535

I l4t

1 765

100

535
Total court terme 9 487 I 570 7 262 801 547 3 541

ILe pri s cs

u{i I isi'cs
llc pr is cs

non utilisées
Vuri:rlion

Jxrimètrc
(ttt ntiIIier.s tl atrnt.ti .\ut rcs 20 t92() I tl Dolations
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4.1.12 - Provisions

La part à court terme des provisions correspond à la partie à moins d'un an.
L'essentiel des provisions concerne la remise en étaI des sites et risques sur contrats ainsi que les provisions de suivi
trentenaires dont le fonctionnement est décrit auparagraphe2.l4.
La provision à court terme pour risques divers et risques sur contrats d'un montant de 1 765 K€ correspond à des dépenses
dont l'échéance probable est à moins d'un an.
Les provisions de suivi trentenaire d'un montant de 12 950 K€ sont constituées pour couvrir la période globale pendant
laquelle la société est tenue d'effectuer la maintenance des sites (30 ans). Ce montani est ventilé selon une répartition annuelle
des dépenses prévues afin d'effectuer les calculs d'actualisation. Une augmentation de provision de I 389 K€ a été constatée à
la suite de I'actualisation. La diminution de 6 673 K€ est notamment due au dénouement du litige sur le site de Bagnols-en-
Fôret (6 029 K€). La reprise non utilisée de 801 K€ concerne le litige avec la commune de Falence, suite à la décision en
première instance favorable au groupe.

4. l.l3 - Avantages postérieurs à I'emploi

Le seul avantage postérieur à I'emploi dont bénéficient les salariés du Groupe (en France) correspond aux versements
d'indemnités de fin de carrière. Le calcul ne concerne ni les sociétés étrangères ni la société Roger Gosselin pour laquelle la
charge est déjà couverte par une assurance.
Le calcul des indemnités de fin de carrière est résumé dans le tableau ci-dessous (en milliers d'euros) :

ance pertes et gains actuariels par OCI

496

435

469

229

772

Prestations payées

Acquisition
Cession

Modifrcation du régime

10

t
utres

lon 19

Provis ion au 0ll 0l/ 2019

Charge de l'e><ercice

l:iolutiorr rlr: lir ton

Coût des services rendus

Charge d'intérêt
Amortissement des pertes et gains actuariels

l0l

270

43sde retraite de I

sement des services passés

658

148

Rendement calculé des actifs
Autres

( hitrge rle I'crercice



OCI ouverture (gains/pertes actuariels) 1 747

743

274

2 216actuari

actuariels de I'er<ercice

Autres

OCIcIôture

lirolution O(ll is la prcnritirc ic:rlion
37

L'évolution des engagements actuariels sur cinq ans est le suivant

3t/12/2015
31112t2016

3U12/2017

31/12/2018

9 586

l0 844

9 784

t0 496
3t/ t9 l0

a. l. l a - Acttfs et Passtfs d'impô

Dans le cadre de la norme IFRS5, les soldes sont présentés sans les activités abandonnées.

4.1.15 - Autres passifs courants et non courants (classification IFRSS au coût amorti)

Les passifs courants sont à échéances à moins d'un an et les non courants sont à échéances comprises entre un et cinq ans.
Dans le cadre de la norme IFRS5, les soldes sont présentés sans les activités abandonnées.

Les autres dettes s'élevantà7,1 M€au31/l2/20I9 se décomposent ainsi:

Taux d'actualisation 3 I / I 2/20 I 9 (iboxx) 0,70%
Taux d'augmentation des salaires r,30%
Durée rés iduelle d'activité
Date d'évaluation 31/1212019
Nombre de salariés I 946

PassifsActifs PassifsActifs
Dettes sociales

Tva
Autres impôts et ta><es

2t 318

17 241

2242

l1 316

8 980

26 476

16 950

3 455

t0 402

lt 632
Total 20 295 40 800 22 034 46 88r

Jl-<li'c-19 3l-rléc-l tl(l.tr tttilliu s tl etrt o.s \

Non courants Courants Non courants Courant
Dettes s ur immobilis ations
Autres dettes
Produits constatés d'avance & écarts conversion

JJJ

4

7 t3s I 083

23

3 052

TotaI 7 t39333 r 083 3 075

Jl-rli'c-19 Jl-rléc-ltl( l.tt ttrilliu s (lluro:)

Avoin à établir
Condamnation litige SMIDDEV à payer
Compensation mas se salariale Maroc
Divers charges à payerFrance
Divers charges à payer Maroc
Produits constatés d'avanoe

| 137

3 418

336

531

I 415

298

I 240

324

263

| 225

Total 7 135 3 052

t Ltr nrillict.: (l'(ut o\) 3l-tléc-19 Jl-rléc-ltt
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4. 1. 16 - créances nettes de dépréciations klassification IFRSS au coût amorti)

Au 3l décembre2019

(*) Le cumul des provisions pour créances douteuses est de 8 153 K€.

Sur les 16 965 K€ de créances échues à plus d'un an nettes de dépréciation, 16 477 K€ concernent des créances collectivités
locales au Maroc.
A noter que le total global des créances marocaines brutes s'élève à32 084 K€ (dont 24 370 K€ à plus d'un an) dépréciées
selon les modalités définies aux paragraphes 2.l l et2.28 pour un montant de 7 893 K€ (dont I 953 Kè fiés à I'effet temps).

Au 3 1 décembre 201 8

(*) le cumul des provisions pour créances douteuses est de 6 g92K€

Les mouvements sur les provisions sw clients se présentent comme suit

4. I. I7 - Enqasements hors bilan

0 à 6nrois 6mois à 1an Plus d'un an Total Total
Clients 17 096 3 288 16965 37 349 2s9461 $2ss

(r...n ,tiriar..y t,crrt.r.s) ,\ctiis ('chus ii ra rratc rrc .rôr're nets rrc rri'pr.i.ciati'n
.'\clills rron

rli'pli'cii's ct
non échus

'litlal ('? )

0 à 6rnois 6mois à I an Plus d'un an Total Total

Clients 18 091 2 037 16 186 36314 26027 62341

(l..tt ,ti/lit:t..t (l ,L,trt.(,.\) ..\ctil.s i'chus ii la tlatc rlc clôturc ncts tlc rli';tréciation
.\ctilis rron

tli'1u'('ciés ct
tton éch us

'Iirlal 
1':;

Pertes de crédit attendues surcreances
commerciales

Dépréciations liées à l'efet temps

5 189

I 803

136 I 093

l1l

339 121

39

62û

I 953
Total 6 992 I 20s 339 160 I 153

Inrprrcl llillS rrr
{)t/01/2t}19

l.( irrl\
trtttr t'tr irlt

r Ltt ntt I I t tr.s (l'( ut t) \l \lrrrtrrnt irrilitrl l)otlttiolts Ite pri s cs S ol rlt.

Eqgagements
Intérêts restant à payer sur emprunts I 462 I 392
Redevances de crédit-bail restant à payer e>aédant les dettes
financières de crédit bail comptabilisées en emprunts au passif du
bilan (1)

214 293

Cautions données I 319 I 260
Autres garanties 407 389
TotaI 3 402 3 334

( /.r t trti I I i t t.t ( l'L' tt t ().t ) J I -rli'e-l 9 I l-rléc- I tl

Dettes garanties Fr des sûretés
Privilège prêteur de deniers

Nantissement d'actions
Nantis sement de matériel

Hypothèques t0w I 264
Total I 099 I 264
(l) Suite au retraitement des crédits baux dans les

est ventilée entre la part représentative du capital
intérêts (inscrite en engagement hors bilan).

comptes consolidés, I'ensemble de la dette restant à payer sur ces contrats
(inscrite au bilan dans la rubrique emprunt) et la part représentative des
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Par ailleurs, le Groupe loue des terrains, des bureaux, des entrepôts et des matériels dans le cadre de contrats de location simple
n'entrant pas dans le champ d'application de la norme IFRS 16. Ces contrats de location ont diftrentes durées, clauses
d'indexation et options de renouvellement. La charge annuelle de I'exercice au titre de ces locations se monte à 2 318 K€.
Le tableau ci-dessous détaille le total des paiements minimums futurs au titre de ces contrats de location :

4.l.I8 - Activitës abandonnées

Mauritanie : L'établissement mawitanien de Dragui-Transports a été contraint d'interrompre son activité au mois de mai 2014
en raison d'importants retards de paiements générant une créance client supérieure à l0 M€. Les négociations engagées avec le
client et les autorités compétentes ont finalement abouti à la signature d'un protocole d'accord le 3 fewier 2015 en exécution
duquel un montant de 6,3 M€ a été versé en faveur de Dragui-Transports pour solde des créances clients et créances sur I'Etat
Mauritanien, quitus fiscal et fermeture de l'établissement.
Comme évoqué précédemment, les comptes de l'établissement mauritanien ont été soldés au 31 décembre 2019 dans les
comptes de Dragui-Transports. Cette opération a dégagé un profit de 253 K€.

Tunisie : Le contrat de gestion du centre de traitement du Grand Tunis est arrivé à échéance 3l/08/2014 et nous avons souhaité
de ne pas être candidat à notre succession. En conséquence de cette décision, nous avons arrêté I'activité du GIE Pizzorno /
AMSE couranI2014.

Considérant que ces activités abandonnées constituaient des lignes d'activité etlou des zones géographiques principales et
distinctes, le Groupe atraité ces dernières conformément aux préconisations de la norme IFRS 5.

En I'absence d'activité, aucun résultat opérationnel n'a été dégagé sur I'exercice. Les actifs et passifs sont regroupés sur des
lignes distinctes et représentent les soldes en cours à la date d'arrêté.
Les actifs diminuent de I 510 K€ et les passifs de I 658 K€ en raison, pour l'essentiel du solde de l'établissement mauritanien.

4.2 - Notes sur le tableau de variation des capitaux propres

4.2.I - Composition du capital social

Toutes les actions composant le capital social sont des actions ordinaires entièrement libérées

Un dividende de 0,5€ par action a été distribué sur I'exercice.

4.2.2 Composition des réserves consolidées

A nnins d'un an

Entre un et cinq ans

A plus de cinq ans

447

980

442

M5-
t2M -

622 ^

1 883

5 235

4 176

2328
6 479

4 798
Total I 869 2312 - 1t293 13 605

Jl-di'c-18
retraité

Irnp:rct

IFITS I6
3l-di'c-Itt

puhlié

( l',t t ttti I I i e r'.s tl't, rr t'o.s )
3 l -tli'c-l 9

Actions composant le capital au début de l'e>crcice 4 000 000 5,35 €
Actions nouvelles créées pendant l'exercice

Actions composant Ie carrital au 31 décembre 2019 4 000 000 53s €

\ornh'c Valcur nonrirrale

Primes d'émission
Réserve légale

Réserves consolidées (l)
Ecart de conversion

4

2 142

47 455

747 39

I 937

4

2 142

4s 518

787
Total 50 348 39 I 937 48 450

( l.tr rttiIIit:t's (l rut'o.\) Jlll2/2Illl\ .\ugrncrrlalions l)inrinutions 3l/1212(llt)

(l) Dont montant distribuable au3l/12/2019 :36 002 K€ (IAS 1.97)



Nombres de titres

Valeur (en milliers d'euros)

139 858

l 986

11 842 l0 060

8l

141 640

I 90s

( l.tr trtilliar.t tl ctrro.;) 3lll2l2018 Âugrnentations l)irninutions 3ll12l20l..)
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4.2..1 - Titres d'autocontrôle

Ces titres sont gérés dans le cadre d'un contrat de liquidité avec un intermédiaire financier

4.3 - Notes sur le compte de résultat

4.3.1 - Comparaison chifre d'affaires

Chiffre d'affaires
- dont ventes de biens 171 279

- dont prestations de services 217 398 'n2675

l"fotal 217 569 232953
Chiffre d'affaires France 199 646 214974
Chiffre d'affaires Intemational 17 923 17 979

lTotal 217 569 232953

4.3 .2 - Décomposition du chiffre d'affaires

4.3.3 - Charges de Personnel

( l.rt ttrillie t'.t tl'arrro.s) rli'c- | 9 rli'c-l fl

Traitement Prooreté Total Traitement Pronreté Total

France

Maroc
40 815

8749
158 831

9 174

199 646

t7 923

56257
8 560

158 717

9 419

214974
17 979

Répartition Géographique 49 564 168 005 217 569 64 817 168 136 232 9s3

Co llecte/nettoiement/as s ainis s ement
Tran sport/déchetterie
Traitement
Valorisation

32672
16 892

151 818

16 187

15l 818

t6 187

32672
16 892

43 089

21 729

150 016

18 120

Rénarti tion mr Activités 49 564 168 005 2t7 s69 64 8r8 168 136

Facturation mensuelle selon service rendu 49 564 168 005 217 s69 64 817 168 136 232953
Mode nerception des nroduits 49 564 168 005 217 569 64 817 168 136 232 953

I l.tt rtti I I iu.: (l'1, tt t ().\ )
rlôc- I 9 rléc- I 8

Salaires

Charges sociales (*)
Perconnel intérimaire

Participation des salariés

Avantages du perconnel

72 806

27 424

16781

448

314

72 434

27 037

l8 816

183

462

Total ll7 773 tt8 932

( En nrillicrs rl'curos ) rléc- I 9 tli'c- I fl

Total 3 854 4 094

(*) Dont charges liées à des régimes de rehaite à cotisation définies



Dotations

- auxamortissements

- dépréciation des C,oodwill

- auxprovisions

- de provisions pour pertes de valeur sur créances clients et commerciales

- auxprovisions pour peftes de valeur sur immobilisations (*)
- auxprovisions pour peftes de valeur sur stocks

2804

| 204

I 487

195

27 331

\t 037

1

1 698

69

29 s43

Total 33 021 42 347

- d'amortissements

- de provisions

- de provisions pour pertes de valeur sur créances clients et commerciales

- auxprovisions pour pertes de valeur sur immobilisations (*)
de ions pour pertes de valeur sur stocks

9 722

339

1 770

18

| 628

856

11 831 2 502

( l.tt trrillicr.t rl 'ctrt'o.s)
tléc- I 9 tléc- l8
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4.3.4 - Amortissements, provisions et peftes de valeur

(*) Les dotations de l'exercice concernent principalement la dépréciation de I'UGT Export pour 1,2 M€.

4.3.5 - Autres produits et charqes courants

Les charges de gestion courante pour 9 849 K€ sont composées principalement de la condamnation de VALEOR dans le cadre
du litige avec le SMIDDEV (5 710 K€) et les indemnités de résiliation du contrat du Broc (4 236 K€). par ailleurs, VALTEO a
reçu une indemnité transactionnelle de 850 K€ de TIAARSLEV INDUSTRIES.
Les cessions d'immobilisations pour 2 293 K€ correspondent principalement à des cessions d'immobilisations en raison de fins
de marchés notamment chez SEGEDEMA (675 K€) et VALTEO (852 K€).

4.3.6 - Coût de l'endettementfnancier brut

Charges de gestion courante
Pénalités sur marchés

Rappels d'impôts et pénalités
Valeurs nettes comptables des immobilisations cédées
Produits de gestion courante
Ces s ions d'immobilis ations
Reprise subventions investissement

9 849

137

2 473

82

2293
805

759

66s

641

322

10

681

TotaI 9 280 230

(l.rt rrtiIIit:t s (l'L'ut'o\) rli'c- | 9 tli'c- I ll

Intérêts sur emprunts

Intérêts sur contrats de location

Intérêts sur dettes commerciales

Intérêts et agios bancaires

Intérêts divers

20

92

699

310

993

251

44

16

Tofal de I'endettement financier brut I 122 I 304

(l.rt rrtiIIit't.t (l ctt'otI tli.c- I 9 rli'c- I tl



Produits financiers sur créance société ME,

Autres produits financiers
Autres charges financières

Provis ions charges d'actualisation
Provisions financières

Ces s ions d'immob ilis ations financières
Résultat de 272

I 840

29

I 538

236

203

34

108

2056
40

Total autres nroduits et charpes financiers 367 I 967

( l'.rt nti I I ie t .t d'a tr t'tts ) tléc-19 tléc-18
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4.3.7 - Décomposition des autres produits et charses frnanciers

4.3.8 - Impôts

Le passage de I'impôt théorique aux taux en vigueur, à la charge d'impôt totale pour l'exercice, est justifié par les éléments
suivants :

4.3.9 - Intérêts non contrôlés

Les pourcentages d'intérêts des minoritaires principaux sont les suivants

Aucune information n'est fournie sur les actifs et passifs des filiales comportant des intérêts minoritaires car ces montants ne
sont pas significatifs par rapport au bilan du groupe.

4.3.10 - Rësultat net par action

Impôt exigible

Impôt différé
485

30

316

3 869

Total charse d'imnôts 5t5 3 5s3

(l.tt rrtiIIict.s tI cttt'rt.s) rléc- l 9 rléc- I ,3

Résultat net consolidé (hors résultat des sociétés mises en

équivalence et hors activités anêtées)

Charge d' impôt effective

1 908

515

Bésultat consolide ar,ant impôt 2 423

Charge d'irnpôt théorique (31 %)
Impact difËrence tauxFrance (dont passage 25%)
Impact des différences de taux(Maroc)
Impact écarts permanents

751

257

30

5l
st5Total

( l.tt nriIIit't'.s tl'attt'os) rli'c- I 9

Dragui-Transports
Autres sociétés

116

14

35

7
Total intérêts minoritaires 103 42

(l.tr ttrilliars tl 'ctrt'tt.s) tléc-l9 rkrc-l ll

Pizomo AMSE(activité abandonnée en 2014) 40,52%
ui-Trans rts

Résultat net (part du groupe)
Nombre total d'actions (hors autocontrôle)

1 800
3 858 360

389
3 860 142

Résultat net p4r action (en euros) 0.466514 0.100733
Résultat net dilué par action (en euros) 0,466514 - 0.100733

( l-.tt rttilliet s (l L'til ()\) tli'c-l9 rléc-l lt
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4.3.1 1 - Ventilation séosranhiaue dtt net avant activités arrêtées

4.3.12 - Informations sectorielles par secteur d'activité

Le Groupe est structuré en 2 principaux secteurs d'activité

Le secteur < Traitement-Valorisation > qui comprend I'exploitation d'installations de stockage et de traitement des
ordures ménagères et autres résidus urbains, des déchets industriels, boues et mâchefers, ainsi que le tri sélectifet la
valorisation des ordures ménagères et autres résidus urbains.

Le secteur < Propreté > qui comprend I'ensemble des autres activités du Groupe et, plus particulièrement :

o La collecte et le transport des ordures ménagères et autres résidus urbains
o Le nettoiement urbain
o L'enlèvement des déchets industriels
o Les autres activités de diversification : assainissement, nettoyage industriel, compostage, travaux publics etc

Les résultats par secteurs d'activité pour l'année 2019, hors activités abandonnées sont détaillés ci-après :

Au 31 décembre 2018, ces mêmes données (hors activités abandonnées) étaient de

Les charges significatives sans contrepartie en trésorerie sont les suivantes :

Les données bilancielles utilisées par I'entreprise par secteur d'activité sont les suivantes

Contribution au résultat (hors

activités arrêtées)
2 471 567 | 904

( l'.rt rrti llitr.s (l'rnt'o\) l.i'ancc lnternntionrrl 'lirfll

Chiffre d'afraires externe 168 005 49 564 217 569
Résultat opérationnel
Résultat hnancier

Quote-part dans le résultat des entreorises associées

s 749

26

JZ5 I

ll3
512

87

5

2

Résultat avant imnôb s 661 3 236 2 479
Charge d'impôt sur le résultat 515
Résultat net de l'exercice avant activités abandonnées I 904

S cclru r
['roprcl(.

Scclcur
l-raitc nrc nt

(Lrr tttillit'r'.s rl crrt'o.s) \ulres ( olrsolitlé

Chiffre d'affaires externe 168 136 64 817 232 953
Résultat opérationnel
Résultat furancier

Quote-part dans le résultat des entreprises associées

6747
1 400

t3 682

129

693s
t27t
2871

Résultat avant impôts 7 469 14 239 3 899
Charge d'impôt sur le résultat 3 553
Résultat net de I'exercice avant activités abandonnëes 346

S cctcu r
'lt':titcntclrI

( l.rt rrtiIIit't'.t (l (tttt).t) \u{r'cs ( onsolirl['
l)r'o ré

S ectcu r

Dotation aux arnortis s ements l8 117 9 214 27 33t
Total 181r7 9 2r4 27 33t

Scctcur
'l rai{cnrcnt

I l.rt ttti I I ir' r't (l'( ttt ().\ )
l) ro cti'

\utrcs ( onsolirlt'
Scctcu r

Valeur nette comptable des immobilisations
Investissements réalisés

52 495

16 406

35 519

7 977

88 013

24383

St:etcrrr

lriritcnrcrrt
Irr i I l)t:r t'rtrlttr' l0 l() ( onsolirlti

P

Scctcur



Valeur nette comptable des immobilisations
Investis sements réalis és

4t 66t
tl 592

36756
5 102

78 417

16 694

Sccteur
l)roprt'li.

S ecteu r
'l'railerncntIrr .lI l)ttatttltrc )0l,\ (iorrs olidé
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La ventilation des goodwill par secteurs d'activité est la suivante

4.3. I 3 - Solde oblisations de performance sur contrats

Le carnet de commandes, tel que requis par IFRS 15, correspond au chiffre d'affaires ferme tel que contractualisé avec les
clients et pour lequel les services ou prestations ne sont pas encore, ou sont partiellement exécutées à la clôture de l'exercice.
L'ensemble des contrats a été retenu pour sa valeur de réalisation la plus probable même quand ils sont inferieurs à I an

Au 3l Décembre2019,le chiffre d'affaires attendu est le suivant :

4.3.14 - Efectfmoyen du personnel

4.4 - Transactions avec les parties liées

Le Groupe est détenu à71.82 o/o par Mesdames Eliane PIZZORNO (usufruit) et Magali DEVALLE (nue-propriété). Le
reliquat, soit 28. I 8 %o du capital, est coté et détenu par un nombre important d'actionnaires.

Les transactions suivantes ont été réalisées avec les parties liées :

4.4.1 - Ventes et Achats de services et soldes des créances et dettes :

Ces SCI sont conhôlées par le groupe familial.

4. 4. 2 -Ré mun é rat i o ns de s p ri nc i paux di r i ge ant s

Les personnes concernées par ces rémunérations sont les membres du Conseil d'Adminishation : Madame et Monsieur
Devalle, ainsi que Monsieur Gorini et Madame Chatti-Gautier. Le montant des cotisations aux régimes de rehaite afférents à
ces dirigeants se monte à 47 K€ pour I'année 2019.

2019

2018
8 141

9 212

403

403

8 544

9 6t5

Sccleur
l)rollreté

S cclcur
'l'raitc nren t

r l.rt rttilliat't rl 'crrros) ('ons olirli.

555 199 t59 902 366 533 28763

'lixal (cn lr.( ) <l arr l)e I ri 5 ans >5 lns

Effectif en 2q9g 3 280

tléc- | 9 déc- I li

Parties liées concernées
Achats de

s ervices
creânces dettes

Achab de

services
creânces dettes

- Sci François-Charles Investis sements
- Sci de la Nartuby

1 465

350

6

t2
t 346

JJJ

t9 IJ

2
Total I 8r5 18 | 679 19 75

( 1.tr tttjIIit:r'.s (l L'ttt'o.\) 2019 20tti

Salaires et autres avantages à couft ternre

Honoraires etjetons de présence

Avantages postérieurs à l'emploi

415

4A

73

409

35

61

Total 528 505

( l.tt ttri I I it t.s (I | il t'o.\ ) 2019 20 t tt
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4.5 - Evènements postérieurs à la clôture

Non renouvellement du marché du Centre de tri de Grenoble

La méhopole Grenoble-Alpes a souhaité programmer la reconstruction du centre de tri. Compte tenu du timing, une
prorogation du contrat initial de 4 mois, soit jusqu'à fin awil 2020 a été octroyé à la société STAR ATHANOR.
La société STAR ATHANOR a participé à I'appel d'offre pour la construction et I'exploitation du nouveau centre de tri mais
n'a pas été retenue.

Dissolution Roser Gosselin

L'activité de la société Roger Gosselin a cessé dans le courant de l'exercice 2018. Elle sera dissoute courant 2020 sans

liquidation au travers d'un transfert universel de son patrimoine à son associée unique la société Groupe Pizzomo
Environnement.

Situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19

Dès le début de la crise, le Groupe a mis en æuvre, en liaison avec ses clients, un plan de continuité d'activité afin de garantir la
poursuite de ses missions essentielles de service public au service de I'intérêt général. Dans le même temps, le Groupe a mis en
place de nombreuses mesures visant à permethe à ses agents de continuer leurs activités en totale sécurité (solution hydro-
alcoolique, port du masque, respect des gestes barrières ...).

Ainsi, la direction du Groupe, en coordination avec ses clients, a adapté son organisation, comme suit :

- Maintien des collectes des déchets ménagers en adaptant les moyens humains, conformément aux consignes d'hygiène
et de prévention émises par le Gouvemement et recommandees par la filière des professionnels du déchet ;

- Maintien de I'activité de haitement des déchets sur ses sites d'exploitation, notamment des Déchets d'activités de soins
à risques infectieux (DASRI) à IWE de Toulon ;

- Fermeture des déchetteries accueillant des particuliers et gérées par le Groupe.

Enfin, le télétravail a été géneralisé pour toutes les fonctions éligibles.

A ce stade, les conséquences du Covid-19 sur le Groupe sont relativement limitées, néanmoins, la durée de la crise sanitaire et
son ampleur sur la saison touristique n'étant pas encore connues, une partie de I'activité du Groupe, présent dans les zones
touristiques, pourrait en être affectée.

Cependant, il est hop tôt pour évaluer pleinement I'impact sur le chiffre d'affaires du Groupe et il n'est donc pas possible de

donner des indications sur les perspectives 2020.
La valeur des actifs et passifs du Groupe ne devraient pas être impactée par cette crise.

6

6.1 -RigSugC_dir/eË

Compte tenu de la qualité de nos clients (collectivités publiques) et de la pérennité de nos contrats conclus généralement pour
plusieurs années, le risque marché est relativement faible. De plus, nos marchés compoftent tous une formule contractuelle de

révision de prix automatique généralement deux fois par an qui permet de mettre à I'abri l'enheprise des risques de variation
de diftrents facteurs tels que, notamment, l'énergie (carburant).

En matière de risque industriel, nous n'avons aucune installation de type SEVESO.

Les risques sur actions sont nuls puisque le groupe ne détient pas d'autres actions que celles des filiales.

6.2 -Ricsleq_de_çÉdi1

Comme évoqué au paragraphe 2.28, au Maroc, le Groupe a pour clients des collectivités locales pour lesquelles des prestations

sont réalisées sur la base de contrats qui sont visés par le Ministère des finances et de I'intérieur de I'Etat marocain.
Le Groupe constate depuis plusieurs exercices des retards importants de règlement de ses clients collectivités au Maroc. Une
partie de ces créances est provisionnée selon la meilleure estimation du management. Le management déploie des efforts
permanents afin de recouvrer ces sommes et de faire valoir les droits du Groupe. Il havaille activement afin de réduire
progressivement la durée de ces traditionnels retards de paiement.
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6.3 -Risques environnemm

Les principaux risques environnementaux du groupe sont ceux liés à la gestion des CSDU (centre de stockage de déchets
ultimes). Les effluents produits peuvent être à I'origine de pollutions de l'air, des eaux superficielles et du sol, le stockage des

déchets peut également générer une nuisance visuelle et des risques d'incendie. La constitution de garanties financières permet
d'assurer la surveillance des sites, le maintien en sécurité des installations et les interventions éventuelles en cas d'accident ou
de pollution. Le montant de ces garanties est établi compte tenu du coût des opérations et de la dimension des sites.

6.4 -Risques juridiques

Les activités qui présentent les plus grands risques juridiques sont relatives à la valorisation et au traitement des déchets.

Ces installations sont toutes soumises à la réglementation des Installations Classées pour la Protection de I'Environnement
(code de I'environnement). Cette législation ainsi que celle relative à la gestion des déchets sont en constante et rapide
évolution,

Ceci induit des risques d'une part, liés à la capacité des opérateurs de déterminer une stratégie industrielle à long terme et
stable et d'autre part, de contentieux augmentés et pas toujours motivés par la seule protection de I'environnement.

6.5 -Risque de liquidité

En ce qui conceme le risque de liquidité, la gestion est centralisée au niveau du siège. La gestion de hésorerie globale au
niveau du groupe permet de compenser les excédents et les besoins de trésorerie intemes.
Le groupe négocie en début d'année des enveloppes de trésorerie qu'il mobilise au fur et à mesure de ses besoins de

financement et qu'il n'emploie généralement pas en totalité.
Le groupe dispose également :

- D'un montant de placements de trésorerie d'un montant de 22 325 K€ au 3l/12/2019 de type OPCVM monétaires
euro et de comptes à terme ;

- D'un montant de disponibilités nettes (cash) de 9 065 K€

6.6-RisSue_d9_çbeqCg

En ce qui conceme le risque de change, le groupe réalise des opérations en devises étrangères de par son implantation au
Maroc.
De manière générale, le financement des actifs et des besoins opérationnels est réalisé dans la devise du pays concerné, ce qui
crée une couverture naturelle sur le risque de change.
Par ailleurs, la majorité de I'activité étrangère est réalisée au Maroc, dont la monnaie (Dirham) est partiellement adossée à
I'euro, ce qui limite les fluctuations de change.

Le montant cumulé des dettes et créances des structures étrangères dans leur bilan est le suivant (en euros)

Une variation de 10lo du taux de change aurait un impact de 39 K€.

6.7 -nisque de taux d'intérfu

L'exposition du Groupe aux fluctuations des taux d'intérêts résulte des données suivantes :

La majorité des emprunts en France est à taux fixes compris ente 0,30%o et0,850Â pour les emprunts auprès d'établissements
de crédit et entre 0,50 yo et l,70Yo pour les contrats de location financement.
Les emprunts à taux variable en France sont principalement basés sur l'indice EURIBOR à trois mois auquel s'ajoute une
majoration comprise entre 1,35%o et 1,80o/o. L'actualisation de l'indice est effectuée chaque trimestre par les banques. Des
Swaps de taux ont été conclus pour couvrir le risque lié à ces emprunts.

Emprunts
Comptes de tiers

Trésorerie
27 380

5 476

3 104

33 673

Total 32 856 36 776
Solde slobal 3 921

t l .tt rtti ll it't s (l L'ut'()\) l)i'li r ( r'i'tlit
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Les emprunts au Maroc sont à taux fixe à 6,50Yo pour les emprunts auprès d'établissements de crédit et entre 0,95%o et7,25 yo

pour les contrats de location financement.

Le solde des emprunts à taux variable et l'impact d'une fluctuation de l% du taux de ces emprunts est le suivant :

(*) Entièrement compensé par une variation inverse des swaps.

1250
2,06%

l8

2 400

3,450/o

29

Solde des emprunts à tauxvariable (K€)

Solde des emprunts à tauxvariable (% de I'ensemble des dettes financières)

lmpact d'une variation de I % du tauxd'intérêt des emprunts à tauxvariable sur le résultat K€) (*)

tléc- l() tlôc- I flt l.tt tttillitt,s (l t'ut().\')


