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 Draguignan, le 14 novembre 2014  

CHIFFRE D’AFFAIRES 9 MOIS :  169,6 M€  

En M€ 2014(1) 2013 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé (9 mois) 169,6 174,3 -2,7% 

Propreté 131,0 135,8 -3,5% 

Traitement 38,7 38,5 +0,5% 

    

Activité 3ème trimestre 2014 59,7 61,8 -3,2% 

Propreté 46,6 47,8 -2,6% 

Traitement 13,2 14,0 -5,4% 
 

Chiffre d’affaires non consolidé (9 mois) de Zephire2 dans le cadre de la 

gestion de l’Unité de Valorisation Energétique de Toulon : 16 M€  

1  Données non auditées.  
2  Détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d’affaires consolidé du Groupe et 

intégrée selon la méthode de la mise en équivalence. 

 

Activités et faits marquants  

Pour le 3ème trimestre 2014, Pizzorno Environnement enregistre un chiffre d'affaires de 59,7 M€ et 

affiche ainsi une baisse de son activité de 3,2% par rapport à la même période de l’exercice 

précédent. 

Ainsi, à l’issue des 9 premiers mois de l’exercice, Le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de  

169,6 M€ en repli limité à 2,7% par rapport au 30 septembre 2013. Comme précédemment 

annoncé, la baisse d’activité résulte essentiellement de l’impact de décisions stratégiques du 

Groupe à l’international :   

- la volonté de ne pas répondre à l'appel d'offres relatif au contrat de collecte des déchets 

ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine de Casablanca (échéance fin février 

2014) ; 

-  l’interruption contrainte de ses activités en Mauritanie en mai dernier suite à d’importants 

retards de paiements ; 

-  l’arrêt attendu du contrat de gestion de la décharge de Tunis arrivé à échéance le 31 août 

2014.  

De fait, l’activité à l’international s’établit à 16% du chiffre d’affaires au 30 septembre 2014 

contre 21% un an plus tôt. 

Le démarrage de nouveaux contrats ainsi que les renouvellements de contrats majeurs durant 

cette période ont permis de compenser partiellement la moindre contribution des activités à 

l’international.  

En effet, le Groupe a pu bénéficier des renouvellements suivants : Roquebrune sur Argens  

(17,5 M€ sur 7 ans) ; Nice Côte d’Azur (6,3 M€ sur 7 ans) ; Communauté d’Agglomération 

Dracénoise (4,6 M€ sur 4 ans) et Marrakech (39,3 M€ sur 6 ans). 
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D’autre part, les contrats liés aux récents développements commerciaux - SIRMATCOM de 

Maintenon (11 M€ sur 7 ans), nettoyage des plages de Toulon (185 k€/an), Rhône Crussol  

(451 k€ /an) et Paris 10e et 18e  (13,5 M€/an sur 8 ans) - ont démarré. 

Le chiffre d'affaires non consolidé au 30 septembre 2014 de Zephire, dans le cadre de la 

gestion de l'Unité de Valorisation Energétique de Toulon, s'est élevé à 16 M€ au 30 septembre 

2014 contre 18,2 M€ un an plus tôt. La baisse d’activité s’explique principalement par les 

travaux de rénovation contractuels en cours de réalisation et qui se termineront en juin 2015 

(société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé 

du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence). 

 

Perspectives  

L'établissement mauritanien du Groupe PIZZORNO, comme mentionné dans le communiqué 

en date du 12 juin 2014, a été contraint à l'interruption de son activité. Les négociations sont 

actuellement engagées avec le client et les décisions relatives aux résultats de celles-ci seront 

prises à la clôture des comptes au 31 décembre 2014. 

En termes d'activités, la tendance affichée sur ces 9 premiers mois devrait se poursuivre sur le 

dernier trimestre 2014.  

Par ailleurs, le Groupe a poursuivi sa conquête de marchés en remportant le marché de 

collecte des déchets ménagers et assimilés de la communauté d’agglomération de Valence 

Romans Sud Rhône Alpes (170 K€/an sur 1 année). Ce nouveau marché, dont le démarrage 

est prévu en janvier 2015, concerne les communes de Beauvallon, Montéléger et Etoile sur 

Rhône et constitue donc une extension du secteur de l’exploitation de Valence. 

 

A propos de Pizzorno Environnement 

Pizzorno Environnement est une entreprise de référence dans les métiers de service à l’environnement et de 

l’économie circulaire. Présente sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la collecte et au 

traitement, en passant par le tri et la valorisation sa très large l’a portée au rang de 5ème opérateur en France.  

L’entreprise, cotée en bourse depuis 2005, est implantée dans environ 300 collectivités dont des villes hautement 

touristiques telles que Paris, Saint-Tropez, Cannes ou encore Marrakech, qui requièrent une qualité de service de haut 

niveau.  

Le chiffre d’affaires réalisé en 2013 est de 231 M€ avec une progression de plus de 8%.  
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http://www.pizzorno.com 
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