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Draguignan, le 1er mars 2016  
 

CHIFFRE D’AFFAIRES 2015  :  222 ,1  M€ EN CROISSANCE DE 2 ,1 % 

 

En M€ 2015(1) 2014 (2) Var. (%) 

Chiffre d’affaires consolidé 12 mois 222,1 217,5 +2,1% 

Propreté 178,3 171,5 +4,1% 

Traitement 43,7 46,0 -5,4% 

Activité 4ème trimestre  52,7 54,7 -3,7% 

Propreté 42,8 43,8 -2,3% 

Traitement 9,9 10,9 -9,2% 
1 Données non auditées.  
2 Le chiffre d’affaires 2014 a été retraité des activités arrêtées (la Mauritanie et la Tunisie) conformément 

à la norme IFRS 5. 

 

Activité et faits marquants  

Pour le 4ème trimestre 2015, Pizzorno Environnement affiche un chiffre d'affaires de  

52,7 M€ en repli de 3,7% par rapport à la même période de l’exercice précédent, lié 

notamment à des révisions à la baisse de prix contractuelles. 

 

Sur l’ensemble de l’année 2015, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 

222,1 M€, en progression de 2,1% par rapport à 2014 ayant bénéficié des succès 

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

02/05/2015) ; 

 Collecte et transport des déchets non dangereux sur la commune de 

Cavalaire-sur-Mer dans le cadre de la Communauté de commune du Golfe 

de Saint Tropez pour une durée de 4,5 ans représentant 4,1 M€ (démarrage le 

04/05/2015). 
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Et des renouvellements suivants : 

 La gestion et exploitation de la déchetterie de la communauté 

d'agglomération du Gapençais (551 K€/an) ;  

 Le nettoyage des plages de la ville de Toulon et de ses abords (236 K€/an) ; 

 L’exploitation de la déchetterie de la Communauté d'agglomération Var-

Estérel-Méditerranée (1,5 M€/an) ;  

 Le tri et valorisation des encombrants du SMIDEVV (1,8 M€/an) ; 

 Le nettoyage des bacs à déchets ménagers de la ville de Toulon (106 K€/an) ; 

 Le renouvellement du contrat de nettoiement des marchés alimentaires et 

forains pour la communauté urbaine de Lyon pour une durée de 4 ans, 

représentant 2,5 M€/an.  

 

Du fait de l'arrêt des activités du Groupe en Mauritanie et en Tunisie, le chiffre d'affaires 

à l'international s'établit à 11% du chiffre d'affaires global. 

 

Le chiffre d'affaires non consolidé 2015 de Zephire, dans le cadre de la gestion de 

l'Unité de Valorisation Energétique de Toulon (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) enregistre une croissance de son activité de 

6,2% à 22,3 M€ contre 21,0 M€ en 2014. 

 

Perspectives  

En 2015, le Groupe Pizzorno Environnement a posé les fondations de son 

développement pour les prochains exercices, avec notamment un recentrage de ses 

activités sur la France. 

Ainsi, le Groupe entend profiter d’un maillage établi au fil des années sur le territoire 

national permettant d’optimiser certains coûts de structure et d’exploitation. Aussi, 

l'amélioration de la rentabilité constituera la priorité en 2016. 

 

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 près 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 2015 est de 222,1 M€  

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

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

http://www.pizzorno.com 
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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 & 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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