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Draguignan, le 15 mai 2012 – 18h00 

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

 

          Activité du 1er trimestre 2012 : 46,8 M€ soit +6,8% 

Pizzorno Environnement désigné attributaire de la collecte des 
déchets ménagers et sélective de 3 arrondissements de Lyon 

 

Chiffre d’affaires consolidé en M€  T1 

2012 

T1 

2011 

Var. 

En % 

Propreté  37,03 34,07 8,7% 

Traitement 9,80 9,77 0,4% 

TOTAL 46,83 43,84 6,8% 

 

Croissance des activités 

Pour les trois premiers mois de l’exercice 2012, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre 

d’affaires de 46,8 M€ en croissance de 6,8% par rapport à la même période de l’exercice précédent. 

L’activité Propreté, cœur de métier du Groupe reste bien orientée à hauteur de 37,0 M€ en 

croissance de 8,7% par rapport au premier trimestre 2011. Par ailleurs, l’activité Traitement ressort 

stable à 9,8 M€. 

Ce début d’année 2012 a bénéficié du démarrage des nouveaux contrats dont celui de la collecte 

d’ordures ménagères de Saint Paul de Vence (450 K€/an) et de la collecte pour le SIVOM du Golfe  

regroupant les communes de Grimaud, Saint Maxime et la Garde Freinet (2,2 M€/an). 

Le chiffre d’affaires à l’international affiche une bonne dynamique et atteint 9,7 M€, en croissance de 

2,3% par rapport à la même période en 2011. 

Conquête de nouvelles parts de marchés 

Le Groupe Pizzorno Environnement a officiellement remporté un nouveau contrat de collecte des 

déchets ménagers et sélective pour les 3ème, 7ème et 8ème arrondissements de Lyon. Ce contrat porte 

sur une période de 5 ans et représente un chiffre d’affaires total de 32 M€. La collecte des déchets 

de ces 3 arrondissements sera assurée par un service de qualité afin de satisfaire 240 000 habitants. 

Ce nouveau contrat traduit la capacité du Groupe à fidéliser sa clientèle et à conquérir de nouvelles 

parts de marchés dans des zones à fort potentiel. En effet, le Groupe est déjà présent dans la ville de 

Lyon en assurant la propreté des espaces publics des 9 arrondissements ainsi que le nettoyage des 

marchés alimentaires et forains d'une quarantaine de communes du Grand Lyon. 
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L’installation de Stockage des Déchets Non Dangereux du Balançan 

Le Groupe Pizzorno Environnement annonce faire appel de la décision du tribunal administratif de 

Toulon qui a annulé l’autorisation préfectorale à l’extension de l’Installation de Stockage des Déchets 

Non Dangereux (ISDN) du Balançan préalablement accordée en juin 2009. Le Groupe tient à 

préciser que cette décision ne remet pas en cause l’exploitation du site du Balançan. 

Depuis près de 40 ans, le site du Balançan fait la démonstration de sa parfaite compatibilité avec son 

environnement extérieur et, en particulier, avec la future réserve naturelle nationale de la Plaine des 

Maures. Le site du Balançan assure à ce jour le traitement des déchets issus de 92 communes du 

département du Var et représente une solution durable, sécurisée et globale dans le respect de la 

charte du Grenelle de l’Environnement. 

Le Groupe reste très confiant pour l’avenir du Balançan qui représente un outil indispensable pour le  

traitement des déchets varois. 

 

Carnet de commandes 

Le Groupe bénéficie d’une grande visibilité avec une bonne orientation de son portefeuille de 

commandes, ne comprenant que les commandes fermes, qui s’élève à 650 M€, soit plus de 3 années 

de chiffre d’affaires 
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