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Draguignan, le 15 novembre 2012 – 18h15 

 

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

 

Chiffre d’affaires 9 mois : 156,8 M€ en croissance de 5,5%  

Production d’électricité à partir du biogaz d’Aboncourt  

 
En M€ 2012(1) 2011 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé (9 mois) 156,8 148,6 +5,5% 

Propreté 121,1 115,8 +4,5% 

Traitement 35,7 32,7 +9,1% 

    

Activité 3ème trimestre 2012 56,4 53,6 +5,2% 

Propreté 43,0 42,2 +2,0% 

Traitement 13,3 11,4 +17,0% 
 (1) Données non auditées pour le troisième trimestre 2012 

 
Poursuite d’une activité soutenue 

Au 3ème trimestre 2012, le chiffre d'affaires du Groupe Pizzorno Environnement ressort à 56,4 M€, en 

croissance de 5,2% par rapport à la même période de l'exercice précédent.  

Ce trimestre a bénéficié du renouvellement du contrat de collecte des déchets ménagers de la 

Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD), dont le champ d’action a été élargi à 5 communes 

supplémentaires (5,6 M€/an sur 7 ans). 
 

A l’issue des neuf premiers mois de l'exercice, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 156,8 M€, 

marquant une progression de 5,5%, par rapport au 30 septembre 2011. 

Les différentes activités du Groupe Pizzorno Environnement ont activement participé au dynamisme 

général du chiffre d'affaires. 

 L'activité Propreté, cœur de métier du Groupe, reste bien orientée à hauteur de 121,1 M€, en 

croissance de 4,5% ; 

 L'activité Traitement, prestations à forte valeur ajoutée enregistre un chiffre d'affaires en hausse 

de 9,1% ; 
 

Le chiffre d'affaires à l'international en progression de 3% à 32,3 M€ au 30 septembre 2012, représente 

21% de l'activité cumulée. 

 

Perspectives 

Le 4éme trimestre profitera, en autres, du démarrage fin octobre du contrat de collecte des déchets 

ménagers et recyclables de 3 arrondissements de la ville de Lyon (35 M€ sur 5 ans). 

Au 30 septembre 2012, le portefeuille de commandes, qui ne comprend que les commandes fermes, 

atteint 715 M€, soit plus de 3 années de chiffre d’affaires. 

Conforté par les performances des neuf premiers mois de l'année, associées à une bonne orientation de 

son carnet de commandes, le Groupe confirme une croissance de ses activités pour l’exercice en cours. 
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ISDND d’Aboncourt : un site vitrine qui valorise le biogaz 

Dans le cadre d’un contrat de partenariat avec la communauté de commune de l’Arc Mosellan et Gaseo, 

le site ISDND d’Aboncourt (57) sera équipé d’une installation de cogénération. D’ici la fin 2013, le 

biogaz (en grande partie composé de méthane) issu de la fermentation des déchets, permettra de 

produire à la fois de la chaleur et de l’électricité (puissance installée : 1,2 MW). 

Le contrat d’accès au biogaz, étalé sur 15 ans, a été signé avec Gaseo Environnement, spécialiste de la 

valorisation du biogaz. La réalisation de cet équipement sera pris en charge par Gaseo pour un 

investissement total de 1,7 M€ et l’électricité produite par ce dispositif représentera entre 7 200 et 

9 600 MW/h par an (soit l’équivalent de la consommation de 8 000 habitants par an).  

Cet accord s’inscrit pleinement dans la politique du Groupe de répondre aux préoccupations 

environnementales des collectivités locales dans le domaine de la production d'énergie renouvelable. 

 

 

PIZZORNO ENVIRONNEMENT a le plaisir de vous accueillir lors du prochain 

salon POLLUTEC du 27 au 30 novembre 2012 à Eurexpo - Lyon. 

Hall 4 Allée H – stand 221 

 

 

Coté sur Euronext Paris – Compartiment C 

Code ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE 

Code BLOOMBERG : GPE.FP - Code REUTERS : GPE.PA 

http://www.pizzorno.com 
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