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Draguignan, le 20 avril 2011 – 8h00 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

 

Forte progression des résultats 2010 

 Chiffre d’affaires 2010 : 190,5 M€ 

 Résultat opérationnel 17,1 M€ : + 25% 

 Résultat net consolidé 8,2 M€ : + 67% 

La ville de Toulon renouvelle sa confiance dans le savoir-faire du Groupe  

 

Les comptes consolidés ont été examinés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO Environnement qui s’est réuni le 

13 avril 2011. Les procédures d’audit sur les comptes ont été effectuées et le rapport de certification des comptes est 

en cours d’émission. 

 

Données consolidées en M€ 

 

 

2010 

 

 

2009 

 

Var. 

Chiffre d’affaires 190,5 168,5 + 13% 

Excédent Brut d’Exploitation1 31,8 28,8 + 10% 

En % du CA 16,7% 17,1%  

Résultat opérationnel 2 17,1 13,7 + 25% 

Marge opérationnelle 9,0% 8,2%  

Coût de l’endettement financier net (4,2) (3,6)  

 

Résultat net consolidé 
8,2 4,9 + 67% 

Marge nette 4,3% 2,9%  

Résultat net part du Groupe 7,6 4,3 + 76% 
Opérations d’investissements 24,8 23,6  

 

Capacité d’Auto Financement (après 

coût de l’endettement financier net et 

impôt) 

23,0 22,0  

 

1 Excédent Brut d’Exploitation : Résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 

2 incluant un élément opérationnel non récurrent d’indemnités d’assurance perçues pour 1 million d’euros suite aux 

intempéries exceptionnelles du mois de juin 2010  
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Un bon niveau d’activité + 13% 

Au cours de l’exercice 2010, Pizzorno Environnement a continué d’enregistrer une croissance 

soutenue de ses activités de 13%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 190,5 millions d’euros contre 

168,5 millions d’euros en 2009. Ainsi, le Groupe confirme ses solides fondamentaux au travers de la 

bonne tenue de l’ensemble de ses activités Propreté (+13,4%) et Traitement (+11,8%).  

 

Amélioration des niveaux de rentabilité 

Grâce à une dynamique commerciale soutenue, le résultat opérationnel du Groupe s’établit à  

17,1 millions d’euros en progression de 25% par rapport à l’exercice précédent, affichant une marge 

opérationnelle de 9,0%. Suite aux intempéries exceptionnelles du mois de juin 2010, le Groupe 

constate des éléments opérationnels non récurrents de 1,0 million d’euros correspondant aux 

différentes indemnités d’assurances perçues pour le renouvellement du matériel sinistré. 

Le bénéfice net consolidé 2010 est de 8,2 millions d’euros en augmentation de 67% comparé à 4,9 

millions d’euros un an plus tôt, soit un niveau de marge nette de 4,3%.  

 

Une structure financière renforcée 

Au 31 décembre 2010, Pizzorno Environnement bénéficie d’une situation bilancielle favorable, avec 

des capitaux propres de 50,5 millions d’euros et une trésorerie disponible de 37,5 millions d’euros 

contre 30,9 millions d’euros l’année précédente. Le taux d’endettement a été contenu, avec des 

dettes financières nettes qui s’élèvent à 57,3 millions d’euros, le gearing se situe à 113% contre 123% 

en 2009. La capacité d’autofinancement (après coût de l’endettement financier net et impôt) ressort 

à 23 millions d’euros. 

 

Dividendes de 800 000 € au titre de l’exercice 2010 

Fort de solides performances financières, le Conseil d’Administration de Pizzorno Environnement 

proposera à la prochaine l’Assemblée Générale le versement d’un dividende de 0,20 euro par action. 
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Perspectives 2011 

Le  début d’année est marqué par la confiance renouvelée de la ville de Toulon pour la collecte et le 

nettoiement avec une extension de la prestation à 2 secteurs complémentaires  

(13,5 M€/an sur 6 ans). 

La direction du Groupe entend également poursuivre la diversification de ses métiers, tant en France 

qu’à l’international en proposant une offre alternative dans un marché soutenu par les évolutions 

techniques et réglementaires.  

Par ailleurs, afin de répondre aux préoccupations environnementales des collectivités locales, 

Pizzorno Environnement continuera son développement au travers des activités de valorisation.  

De plus, dans un contexte économique moins perturbé, le Groupe reprendra un rythme plus 

soutenu de ses investissements afin de financer les nouveaux marchés et la croissance future. 

Fort d’un carnet de commandes solide qui s’élève à 700 millions d’euros, Pizzorno Environnement 

reste confiant pour l’année 2011. Pour l’ensemble de ce nouvel exercice, Pizzorno Environnement 

entend poursuivre l’amélioration de son Excédent Brut d’Exploitation et de sa Capacité 

d’AutoFinancement. 

Euronext Paris – Compartiment C 

Code ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE 
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http://www.pizzorno.com 
 

CONTACTS 

 

PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

Maria de VIA CARROZZA 

Directeur Financier 

m.carrozza@pizzorno.com 

Tel. : 04 94 50 50 50 

 

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION 

Corinne PUISSANT 

Relations analystes / Investisseurs 

cpuissant@actus.fr 

Anne-Catherine BONJOUR 

Relations Presse 

acbonjour@actus.fr 

Tel. 01 53 67 36 36 
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