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| PIZZORNO Environnement, 1er opérateur sur la Métropole du Grand Lyon, une 

confiance renouvelée et renforcée par l’attribution de lots complémentaires 
| Un chiffre d’affaires de 165,6 M€ au 30 septembre 2016 

 

En M€ 2015 20161 Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé 9 mois 169,4 165,6 -2,3% 

Propreté 135,6 132,2 -2,5% 

Traitement 33,8 33,4 -1,4% 

Activité 3ème trimestre  60,1 58,8 -2,1% 

Propreté 48,1 46,5 -3,3% 

Traitement 12,0 12,3 +2,7% 
1 Données non auditées. 

 

 

Activité et faits marquants 

Pour le troisième trimestre 2016, PIZZORNO Environnement affiche un chiffre d'affaires de  
58,8 M€ en léger retrait de 2,1% par rapport à la même période de l’exercice précédent. La 
branche Traitement a enregistré une croissance de 2,7% de ses activités alors que l’activité 
Propreté a été impactée par notre volonté de ne pas participer au renouvellement de contrats 
au Maroc et les révisions tarifaires liées à la baisse du prix du carburant.  

Ainsi, pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours (clos au 31 décembre 2016), l’activité 
du Groupe s’inscrit en recul limité de 2,3% à 165,6 M€. L'activité Traitement est impactée par 
un effet de base défavorable, le premier trimestre 2015 ayant bénéficié d’un transfert d’activité 
supplémentaire issu de l’UVE de Toulon en travaux pour rénovation. 

L’activité des neuf premiers mois de 2016 à l’international représente 10% du chiffre d’affaires 
global. 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon1, le chiffre d'affaires non consolidé 
de Zephire au 30 septembre 2016, enregistre une croissance de 11,8% à 18,4 M€ contre  
16,9 M€ un an auparavant.  

  

                                                           
1 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 

ACTIVITE DU 3eme TRIMESTRE 2016 

Communiqué de presse - Draguignan, le 12 décembre 2016 
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Poursuite d’une conquête commerciale dynamique depuis le début de l’exercice 2016  

Dans la continuité des bonnes performances commerciales enregistrées au premier semestre, 
le Groupe a renouvelé et renforcé son contrat avec la Métropole du Grand Lyon et devient 
ainsi le premier opérateur sur cette zone. 

Attributaire d’un lot depuis 2012, PIZZORNO Environnement étend son périmètre de prestation 
en remportant un second lot lors du renouvellement de l’appel d’offres de collecte des 
déchets ménagers et assimilés de la Métropole du Grand Lyon. A compter du 22 mai 2017, le 
Groupe interviendra dans les 3ème, 6ème, 8ème arrondissements de la ville de Lyon, ainsi que 
dans les communes de Bron, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin. Ce marché, d’une durée de  
7 ans, représente un chiffre d’affaires cumulé de 77,5 M€. 

Dans le cadre de ce nouveau marché, PIZZORNO Environnement s’est engagé à renouveler 
entièrement son parc matériel conformément à la demande de la collectivité. A l’image de ce 
qui a été fait à Paris, ce sont près d’une quarantaine de véhicules de collecte, fonctionnant au 
Gaz Naturel de Ville (GNV) et respectant la norme Euro 6 qui sillonneront le territoire. Cette 
énergie propre permettra de réduire de 25% les émissions de CO2 et le bruit engendré pour la 
population.  

Ce nouveau marché vient en complément des prestations de propreté des espaces publics 
de la ville de Lyon par les Véhicules d’Intervention Rapides et du nettoyage des marchés 
forains sur 40 communes du territoire métropolitain.  

PIZZORNO Environnement, sur la base de ses succès et compétences acquises tant en France 
qu’à l’international, a développé son expertise en région Rhône-Alpes en moins de  
10 ans, en gagnant la confiance des grandes agglomérations, Lyon, Grenoble et Valence. 

À propos de PIZZORNO Environnement 

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l’environnement et de l’économie circulaire 
auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l’ensemble des métiers du déchet, de la 
propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement. La valorisation des déchets, qu’elle soit matière ou 
énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s’inscrit de façon volontariste dans l’économie circulaire 
en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2015 est de 222,2 M€ - www.pizzorno.com 

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : GPE.PA  
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