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Draguignan, le 1er octobre 2012 – 8h00 

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

 

Forte progression des résultats au 1er semestre 2012 

Perspectives confortées 

 

Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les auditeurs 

 

Données consolidées en M€ 

 

30/06/12 

Normes 

IFRS  

30/06/11 

Normes 

IFRS 

Variation 

% 

Chiffre d’affaires 100,04 95,04 + 5,3% 

Excédent Brut d’Exploitation1 20,03 15,76 + 27,1% 

En % du CA 20,0% 16,6%  

Dotation aux prov. et amort. nets des 

reprises 

(13,12) (10,97) + 19,6% 

Résultat opérationnel  6,91 4,79 + 44,1% 

Marge opérationnelle 6,9% 5,1%  

Coût de l’endettement financier net (1,98) (1,97)  

I.S. (1,68) (1,02)  

Résultat net consolidé 2,79 1,56 + 78,75% 

Marge nette 2,8% 1,6%  

 

Résultat net part du Groupe 

 

2,62 

 

1,00 

 

+ 167,8% 

Opérations d’investissements 7,57 17,06 - 55,6 % 

Capacité d’Auto Financement (après coût 

de l’endettement financier net et impôt) 

15,95 12,79 + 24,7 % 

 

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

 

Dynamisme commercial confirmé 

Pour le premier semestre 2012, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires de  

100,0 M€, en progression de 5,3% par rapport à la même période de 2011.  

Au cours de ce semestre l’ensemble des métiers a contribué à la croissance du Groupe et l’Excédent 

Brut d’Exploitation ressort en progression de 27,1% à 20,0 M€, soit 20% du chiffre d’affaires global.  

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 durant 5 ans) et de la collecte pour le 

SIVOM du Golfe regroupant les communes de Grimaud, Saint Maxime et la Garde Freinet (2,2 M€/an 

durant 7 ans). 
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Redressement des marges 

En progression de +44,1%, le résultat opérationnel du Groupe s’établit à 6,9 M€, soit 6,9% du chiffre 

d’affaires à fin juin 2012. Cette progression est en partie due, d'une part, à des efforts de 

mutualisations importants menés sur le secteur de la région Parisienne, dont le développement s’est 

accru au cours des dernières années, et d'autre part, à des améliorations de gains de productivité sur 

différents contrats.  

Le bénéfice net consolidé s'élève à 2,8 M€ en augmentation de 78,8% contre 1,6 million d'euros au 

1er semestre 2011 soit un niveau de marge nette de 2,8%. 

 

Une structure financière solide 

Durant cette première partie de l’exercice, le Groupe a maintenu un niveau élevé de trésorerie 

disponible à hauteur de 29,8 M€ contre 27,1 M€ au 30 juin 2011. 

Les dettes financières nettes atteignent 66,4 M€ (contre 63,6 M€ pour l’exercice 2011) et les fonds 

propres du Groupe (incluant la part des intérêts minoritaires et provisions et avantages postérieurs à 

l’emploi) à 64,7 M€ (pour 60,3 M€ sur l’exercice 2011), soit un ratio dettes nettes sur fonds propres 

de 102,5%.  

Le Groupe a généré une capacité d’autofinancement (après coût de l’endettement financier net et 

impôt) de 15,9 M€ en amélioration de 24,7% par rapport au 30 juin 2011. 

 

Un portefeuille de commandes de 715 M€ 

Cette seconde partie de l’année devrait profiter notamment du démarrage fin octobre du contrat de 

collecte des déchets ménagers et recyclables de 3 arrondissements de la ville de Lyon. Présent sur le 

territoire du Grand Lyon depuis 2006, Pizzorno Environnement a franchi une étape importante dans 

son développement avec l’obtention de ce marché pour une période de 5 ans représentant un chiffre 

d’affaires global de 35 M€. 

Par ailleurs, proche de ses clients, le Groupe a enregistré le renouvellement de contrats majeurs 

pour un volume d’environ 110 M€ en leur proposant des solutions à même d’assurer un service de 

qualité et une amélioration continue des performances environnementales. 

Au 30 juin 2012, le portefeuille de commandes, qui ne comprend que des commandes fermes, atteint 

715 M€, soit plus de 3 années d’activité. 
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Pizzorno Environnement confirme la qualité de son service 

L’agence valentinoise de PIZZORNO Environnement obtient la triple certification Qualité, Sécurité, 

Environnement (ISO 14001, ISO 9001 et OHSAS 18001) pour ses activités de collecte des déchets 

ménagers et de collecte sélective des emballages recyclables. 

Présent sur Valence et son territoire depuis le 1er janvier 2011, PIZZORNO Environnement assure la 

collecte des déchets pour le compte des 14 communes de Valence Agglomération et de la 

Communauté de Communes Rhône Crussol. Chaque année ce sont près de 37 000 tonnes de 

déchets ménagers et 6 000 tonnes d’emballages recyclables qui sont collectés auprès des 147 000 

habitants. 

Ces certificats soulignent l’engagement du Groupe à poursuivre ses efforts sur la qualité, la sécurité 

et l'environnement. S’appuyant sur une démarche de management intégré, PIZZORNO 

Environnement a pour ambition de satisfaire les exigences de ses clients, tout en maîtrisant les 

risques santé et sécurité de ses salariés, et réduisant les impacts environnementaux associés à ses 

activités. 

Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2012 

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité 

des Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2012. Ce document est 

consultable en ligne sur son site Internet www.pizzorno.com dans la rubrique Finances. 
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PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

Maria de VIA CARROZZA 
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m.carrozza@pizzorno.com 

Tel. : 04 94 50 50 50 

 

ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION 
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Relations Presse 
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