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Draguignan, le 21 mai 2015  
 

RESULTATS ANNUELS 2014  ET   

CHIFFRE D’AFFAIRES D U 1 E R  TR IMESTRE  2015  

 

Les comptes consolidés ont été aarêtés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO 

Environnement qui s’est réuni le 13 mai 2015. Les procédures d’audit sur les comptes ont été 

effectuées et le rapport de certification des comptes est en cours d’émission. 

 

 

Données consolidées en M€ 

 

 

2014 

 

 

20131 

retraité 

 

2013 

publié 

Chiffre d’affaires 217,5 212,6 230,6 

Excédent Brut d’Exploitation2 37,9 40,2 45,4 

En % du CA 17,4% 18,9% 19,7% 

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (31,7) (29,5) (33,8) 

Résultat opérationnel  6,2 10,8 11,5 

Marge opérationnelle 2,8% 5,1% 5,0% 

Coût de l’endettement financier net (1,6) (2,7) (3,0) 

I.S. (2,1) (2,0) (3,3) 

Quote-part du résultat net des sociétés mise en 

équivalence 
(1,5) 0,7 0,7 

Résultat net avant résultat des activités arrêtées 0,9 5,6  

Résultat net d’impôts des activités arrêtées  (6,2) -  

    

Résultat net de l’ensemble consolidé (5,3) 5,6 5,6 

    

Résultat net part du Groupe (4,6) 5,5 5,6 

Opérations d’investissements 31,3  26,5 

 

Capacité d’Auto Financement (après coût de 

l’endettement financier net et impôt) 

38,2  39,4 

 

1 Suite à l’arrêt des activités du Groupe en Mauritanie et en Tunisie, les données relatives à ces deux 

pays ont été isolées conformément à la norme IFRS5. Ainsi, des comptes retraités ont été établis au titre 

de 2013, sur la même base de reclassement, afin de rendre les deux exercices comparables. 
2 Excédent Brut d’Exploitation : Résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 

 

 

 



 

PLUS HAUT VERS L’EXCELLENCE                                                                                 
  Page 2 sur 4 

 

C
O

M
M

U
N

IQ
U

E
  

D
E

  
P

R
E

S
S

E
 

Activité et faits marquants 2014 

Au cours de l’exercice 2014, Pizzorno Environnement a enregistré un chiffre d’affaires 

de 217,5 M€ en progression de 2,3% sur une base retraitée (-5,4% en publié) par rapport 

à l’année 2013. Toutefois, sur la zone France le chiffre d’affaires du Groupe ressort en 

hausse de 5,1% par rapport à 2013, démontrant ainsi  la capacité du Groupe à 

maintenir un niveau récurrent d’activité, renforcé par l’obtention de nouveaux 

contrats. 

Le repli de l’activité en données publiées résulte essentiellement de l’impact des 

décisions stratégiques du Groupe à l’international :  

- volonté de ne pas répondre à l'appel d'offres relatif au renouvellement du contrat 

de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine de 

Casablanca (échéance fin février 2014) ; 

-  interruption contrainte des activités en Mauritanie en mai dernier à la suite 

d’importants retards de paiements ; 

-  arrêt du contrat de gestion de la décharge de Tunis arrivé à échéance comme 

prévu le 31 août 2014.  

 

L’excédent brut d’exploitation s’établit à 37,9 M€, soit 17,4% du chiffre d’affaires, en 

baisse de 5,9% par rapport à 2013 retraité, affecté notamment par une revalorisation 

des bases de calcul de la Taxe Foncière et de la Contribution Foncière des Entreprises, 

des coûts liés à la réorganisation juridique du Groupe et des charges liées au 

démarrage des nouveaux contrats. 

Par ailleurs, comme précédemment annoncé, les investissements du Groupe Pizzorno 

Environnement ont fortement augmenté à 31,3 M€ consacrés à des travaux sur les 

centres de traitement et de valorisation et aux nouveaux contrats. Ainsi, le résultat 

opérationnel du Groupe s’élève à 6,2 M€ sur l’exercice contre 10,8 M€ en 2013 retraité.   

Le résultat net consolidé avant résultats des activités arrêtées ressort à 0,9 M€ contre 

5,6 M€ en 2013. Après intégration de la perte nette des activités arrêtées qui s’élève à 

6,2 M€, le résultat net consolidé au titre de l’exercice 2014 représente une perte de  

5,3 M€ contre un bénéfice de 5,6 M€ en 2013.  

Dividendes 

Au titre de l'exercice 2014, la société ne versera pas de dividendes. 

Structure financière  

Au 31 décembre 2014, le Groupe a maintenu un très fort niveau de trésorerie 

disponible de 48,7 M€. 

Au 31 décembre 2014, les fonds propres du Groupe s’élèvent à 51,2M€ et 

l’endettement net à 66,8 M€.  

Le Groupe a généré au cours de l’exercice une capacité d’autofinancement (après 

coût de l’endettement financier net et impôt) de 38,2 M€. 
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Croissance de 3,7% du chiffre d’affaires au premier trimestre 2015 

 

Chiffre d’affaires consolidé en 

M€  

T1 2015 T1 2014 

retraité 

T1 2014 

publié 

Var. 

2015/retraité 

Propreté  41,8 39,8 41,9 5,1% 

Traitement 10,8 10,9 12,5 -1,2% 

TOTAL 52,6 50,7 54,4 3,7% 

 

Données non auditées. Le chiffre d’affaires 2014 a été retraité des activités arrêtées conformément à la 

norme IFRS 5. 

 

Le groupe Pizzorno Environnement réalise au 1er trimestre 2015 un chiffre d’affaires de 

52,6 M€, enregistrant ainsi une croissance de ses activités de 3,7% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent, en données retraitées. 

Le chiffre d'affaires non consolidé du 1er trimestre 2015 de Zephire, dans le cadre de la 

gestion de l'Unité de Valorisation Energétique de Toulon, s'est élevé à 5,4 M€ (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 2015 

Pour l’année en cours, le Groupe Pizzorno Environnement devrait profiter des récents 

succès commerciaux et des renouvellements suivants :  

 La collecte des déchets ménagers et assimilés de Joinville-le-Pont pour 5 M€ pour 

une durée de 5 années (démarrage le 01/01/2015) ; 

 Le nettoyage des plages de Sainte-Maxime pour 3 ans représentant 1,4 M€ 

(démarrage le 01/01/2015) ; 

 Enlèvement des tags et des affiches non autorisées à Marseille pour une durée de 

4 ans représentant 3,7 M€ (démarrage le 10/02/2015) ; 

 Prestations de vidage des corbeilles de la ville de Lyon, contrat d’un montant de 

5,6 M€ pour 4 ans (démarrage le 09/03/2015) ; 

 Tri et valorisation des encombrants ménagers de l’aire du Sittomat en cotraitance 

avec Véolia pour une durée de 3 ans représentant 5,4 M€ (démarrage le 

02/05/2015) ; 

 Renouvellement du contrat de nettoiement des marchés alimentaires et forains 

pour la communauté urbaine de Lyon pour une durée de 4 ans représentant  

10 M€ (démarrage le 17/10/2015). 
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Le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec une bonne orientation de son 

portefeuille de commandes (au 31/12/2014), ne comprenant que les commandes 

fermes, qui s'élève à 823 M€ incluant 51% de l’activité de la société Zéphire (Unité de 

Valorisation Energétique de Toulon) soit 199,5 M€. 

 

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, son expertise à 360° l’a portée au rang de 5ème 

opérateur en France.  

L’entreprise, cotée en bourse depuis 2005, est implantée dans plus de 200 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 2014 est de 217,5 M€  

Euronext Paris – Compartiment C - Code ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE 

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

http://www.pizzorno.com 
 

CONTACTS 

PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

Maria de VIA CARROZZA 

Directeur Financier 

m.carrozza@pizzorno.com 

Tel. : 04 94 50 50 50 

ACTUS finance & 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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