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Draguignan, le 1er octobre 2015  
 

RESULTATS DU 1 E R  SEMESTRE 2015  

 

 Croissance du chiffre d’affaires de 5,6% 

 Excédent Brut d’Exploitation en hausse de 6,5% 

 Résultat opérationnel en hausse de 51% à 5,3 M€  

Comptes arrêtés par le Conseil d’Administration de la société lors de sa réunion du 30 septembre 2015 - Comptes ayant fait 

l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux Comptes, rapport en cours d’émission. 

 

Données consolidées en M€ 

 

30/06/15 

 
30/06/14(1) 

retraité 
30/06/14 

publié 
Var. (%) 

2015/retraité 

Chiffre d’affaires 109,58 103,74 109,98 +5,6% 

Excédent Brut d’Exploitation(2) 17,16 16,11 17,57 +6,5% 

En % du CA 15,7% 15,5% 16,0%  

Dotation aux prov. et amort. nets des 

reprises 
(11,85) (12,60) (15,22)  

Résultat opérationnel  5,31 3,52 2,36 +50,9% 

Marge opérationnelle 4,8% 3,4% 2,1%  

Coût de l’endettement financier net (1,67) (0,72) (0,94)  

I.S. (0,78) (0,23) (0,39)  

Quote-part du résultat net des sociétés mise 

en équivalence 
(1,56) (0,42) (0,42)  

Résultat net avant résultat des activités 

arrêtées 
2,11 1,45 (0,20)  

Résultat net des activités arrêtées  (1,9) -  

Résultat net de l’ensemble consolidé 2,11 (0,46) (0,20)  

Marge nette 1,9% - -  

Résultat net part du Groupe 

 

2,01 

 

(0,56) 

 

(0,30) 
 

Opérations d’investissements 23,47  23,79  
 

Capacité d’Auto Financement (après coût 

de l’endettement financier net et impôt) 
15,50  17,47  

 

(1) Les comptes 2014 ont été retraités des activités arrêtées conformément à la norme IFRS 5 et de 

l'impact lié au changement de méthode relatif à l'application rétrospective de l'interprétation IFRIC 

21 "taxes" 
(2) Excédent Brut d’Exploitation : Résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 
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Activité et faits marquants du semestre (les comparatifs présentés sont sur la base des 

chiffres 2014 retraités) 

Au cours du premier semestre 2015, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à  

109,6 M€ en progression de 5,6% par rapport au premier semestre 2014. Cette bonne 

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

récurrent satisfaisant, renforcé par l’obtention de nouveaux contrats.  

Du fait de l’arrêt de certaines activités, le chiffre d’affaires à l’international s’établit à 

11% du chiffre d’affaires globale contre 18% au 30 juin 2014. La croissance en France 

a ainsi permis d’absorber la baisse de l’activité à l’international. 

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

d’Exploitation de 6,5% qui s’établit à 17,2 M€ au 30 juin 2015 contre 16,1 M€ un an 

auparavant. Le résultat opérationnel s’élève à 5,3 M€ en progression de 51% contre 

3,5 M€, soit un niveau de marge opérationnelle de 4,8% en amélioration de 1,4 point 

par rapport au 30 juin 2014. 

Le bénéfice net consolidé ressort positif à 2,1 M€, soit une marge nette de 1,9% contre 

une perte de 0,4 M€ un an auparavant.  

Au 30 juin 2015, 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) 

soit une perte de 1,5 M€ liée à des travaux de rénovation contractuels qui se sont 

terminés en juin 2015. 

 

Une structure financière maîtrisée 

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

satisfaisant de trésorerie disponible à hauteur de 38,1 M€ contre 48,7 M€ au 31 

décembre 2014. 

Les dettes financières nettes s'élèvent à 84,1M€ (66,8 M€ en 2014) et les fonds propres 

du Groupe à 53,9 M€ (51,4 M€ sur l'exercice 2014). 

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

financier net et impôt) de 15,5 M€ contre 17,5 M€ au 30 juin 2014. 

 

Tendances pour le second semestre 2015 

La tendance positive devrait se poursuivre sur le second semestre et ainsi conforter les 

résultats obtenus sur cette première partie de l’exercice.  

Les renouvellements de contrats majeurs ainsi que les récents développements 

commerciaux du Groupe contribueront au dynamisme de cette seconde période : 

- Renouvellement de la gestion et exploitation de la déchetterie de la 

communauté d’agglomération du Gapençais pour une durée de 3 ans 

reconductible 2 fois 1 an pour un montant de 551 K€/an ; 

- Renouvellement des prestations de nettoyage des plages de la ville de Toulon 

et de ses abords pour une durée de 2 ans représentant 236 K€/an ; 
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- Renouvellement de l’exploitation de la déchetterie de la Communauté 

d’agglomération Var-Estérel-Méditerranée pour une durée de 3 ans 

reconductible 2 fois 1 an pour un montant de 1,5 M€/an ;  

- Renouvellement du contrat de nettoiement des marchés alimentaires et forains 

pour la communauté urbaine de Lyon pour une durée de 4 an, représentant 

2,5 M€/an (démarrage le 17/10/2015) ; 

- Renouvellement du contrat de tri et valorisation des encombrants du SMIDEVV 

pour une période de 1 an renouvelable 2 fois, pour un montant de 1,8 M€/an ; 

- Prestations de nettoyage des bacs à déchets ménagers de la ville de Toulon 

pour une durée de 1 an reconductible 1 fois représentant un montant de  

106 K€ (démarrage le 23/06/2015). 

 

Le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec une bonne orientation de son 

portefeuille de commandes (au 30/06/2015), ne comprenant que les commandes 

fermes, qui s'élève à 733 M€ incluant 51% de l'activité de la société Zéphire (Unité de 

Valorisation Energétique de Toulon) soit 193 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 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 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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