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Draguignan, le 07 octobre 2013  – 17h45 

 

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

Résultats du 1er semestre 2013  

 Croissance du chiffre d’affaires de 12,7% 

 Excédent Brut d’exploitation en hausse de 13,5% 

 Marge opérationnelle à 6,2% du chiffre d'affaires 

Pizzorno Environnement désigné attributaire de la collecte des déchets 

ménagers et collecte sélective de 6 communes de la Communauté 

d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole 

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

 

Données consolidées en M€ 

 

30/06/13 

Normes 

IFRS  

30/06/12 

Normes 

IFRS 

Variation 

% 

Chiffre d’affaires1 112,73 100,04 + 12,7% 

Excédent Brut d’Exploitation2 22,74 20,03 + 13,5% 

En % du CA 20,2% 20,0%  

Dotation aux prov. et amort. nets des 

reprises 

(15,72) (13,12) + 19,8% 

Résultat opérationnel  7,01 6,91 + 1,5% 

Marge opérationnelle 6,2% 6,9%  

Coût de l’endettement financier net (1,44) (1,98)  

I.S. (2,05) (1,68)  

Résultat net consolidé 3,81 2,79 + 36,5% 

Marge nette 3,4% 2,8%  

 

Résultat net part du Groupe 

 

3,74 

 

2,62 

 

+ 43,1% 

Opérations d’investissements 11,82 7,57 + 56,2 % 

Capacité d’Auto Financement (après coût 

de l’endettement financier net et impôt) 

19,38 15,95 + 21,5 % 

 

1 Le chiffre d'affaires du 1er semestre comprend 1,9 M€ d'éléments liés à un changement du mode de facturation de certaines prestations au Maroc 
en lien avec une préconisation fiscale du dernier trimestre 2012 (sans impact sur les résultats) 
2 Excédent Brut d’Exploitation : Résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 
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Activité soutenue et pérenne 

Au cours du premier semestre 2013, PIZZORNO Environnement a enregistré une progression de 

ses activités de 12,7%, pour atteindre un chiffre d’affaires de 112,7 M€ contre 100,0 M€ à la même 

période de l’exercice précédent.  

Cette bonne performance démontre la capacité du Groupe à maintenir un niveau d’activité récurrent 

satisfaisant, renforcé par l’obtention de nouveaux contrats. En effet, ce début d’année a bénéficié du 

démarrage de la collecte de Lyon (35 M€ sur 5 ans), du centre de tri de Grenoble (52 M€ sur 7 ans) 

ainsi que du renouvellement de contrat de la Communauté d’Agglomération Dracénoise (CAD) pour 

la collecte de ses déchets ménagers incluant une extension du champ d’action à 5 communes 

supplémentaires (39 M€ sur 7 ans). 

La dynamique de l'activité s'est accompagnée d'une croissance de l’Excédent Brut d’Exploitation de 

13,5% qui s’établit à 22,7 M€ au 30 juin 2013.  Le résultat opérationnel s’élève à 7,0 M€ en hausse de 

1,4%, impacté notamment par une provision exceptionnelle pour les contrats en Tunisie réalisée par 

prudence face aux risques géopolitiques actuels. 

Le bénéfice net consolidé s'élève à 3,7 M€ en augmentation de 43,1% contre 2,6 M€ au 1er semestre 

2012 soit un niveau de marge nette de 3,4%. Au 30 juin 2013, dans le cadre du marché d’exploitation 

de l’UVE de Toulon, PIZZORNO Environnement a intégré sa quote-part de la société Zéphire (Mise 

en équivalence) à hauteur de 0,5 M€. 

 

Une structure financière maîtrisée 

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

disponible à hauteur de 41,1 M€ contre 29,8 M€ au 30 juin 2012. 

Au 30 juin 2013, les dettes financières nettes s'élèvent à 55,9 M€ (46,4 M€ en 2012) et les fonds 

propres du Groupe à 57,5 M€ (pour 54,8 M€ sur l'exercice 2012), soit un ratio dettes nettes sur 

fonds propres de 97% contre 84,7% en 2012. 

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

impôt) de 19,4 M€ en amélioration de 21,5% par rapport au 30 juin 2012. 

 

Tendances pour le second semestre 2013 

La tendance positive devrait se poursuivre sur le 2nd semestre et ainsi conforter les résultats obtenus 

sur cette première partie de l’exercice. Néanmoins, compte-tenu d’un effet de base moins favorable 

comparé à la même période sur 2012, un ralentissement du taux de croissance est à prévoir. 

Au 30 juin 2013, le portefeuille de commandes, qui ne comprend que des commandes fermes, atteint 

989 M€ incluant 51% de la société Zéphire (UVE de Toulon). 
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Un nouveau contrat de collecte 

Après avoir attribué au Groupe PIZZORNO Environnement l'exploitation et la gestion du centre de 

tri et de la déchèterie du site d'Athanor, la Communauté d'Agglomération Grenoble Alpes 

Métropole renouvelle sa confiance. En effet, le Groupe remporte un contrat de collecte des déchets 

ménagers et de collecte sélective pour 6 communes dont Gière, Seyssins et Eybens (800 K€/an sur 
2,2 ans renouvelables deux fois un an). 

 

Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2013 

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 2013. Ce document est 

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