
 

Draguignan, le 19 février 2014 

  

Communiqué de presse 

 

 

L’INNOVATION ET L’EXPERTISE TECHNOLOGIQUE DE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

SALUEES PAR LE CLUB DE L’EMBALLAGE LEGER EN ALUMINIUM ET ACIER (CELAA) 

 

Lors de la conférence du 12 février célébrant le partenariat entre l’Association des Maires de 

France, le CELAA et Eco-Emballages, l’engagement de Pizzorno Environnement en faveur du 

recyclage et du tri optimisé a été largement salué.  

 

En effet, en 2010, Pizzorno Environnement s’est porté volontaire pour participer au 

programme expérimental baptisé « Tri Tout Métal », dont l’ambition est d’intégrer les petits 

emballages en aluminium et en acier au tri sélectif. Alors qu’il s’agit de matériaux nobles et à fort 

potentiel de conversion, ces emballages sont en réalité les moins valorisés du fait de leur taille. 

L’objectif est ainsi de les intégrer pleinement à la chaîne vertueuse de l’économie circulaire.  

Convaincu que le développement de la collecte, du tri et du recyclage est un enjeu national 

majeur, Pizzorno Environnement a ainsi mis toute son expertise et son savoir-faire 

technologique au service du traitement de ces petits emballages métalliques (bouchons, 

capsules de café, canettes de petite taille, opercules, etc.). L’entreprise a ainsi proposé une 

expérimentation au centre de tri du Muy, dans le département du Var, dont la valeur ajoutée pour le 

traitement de l’aluminium et de l’acier, mais aussi du plastique, est désormais pleinement reconnue. 

Francis Pizzorno, Président du groupe, a ainsi déclaré : « ce programme ambitieux a permis des 

réalisations concrètes allant bien au-delà des espérances initiales. Au Centre du Muy par exemple, 

sur l’ensemble de la période, ce sont plus de 100 tonnes supplémentaires d’emballages légers et 

autant d’acier qui ont été traités et valorisés ».  

 

 

 

Contact  

 

Frédéric Guigou : 04 94 50 50 28 / f.guigou@pizzorno.com  

Léa Gabrié : 01 79 74 12 69 / lgabrie@equancy.com  

 

 

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

l’économie circulaire. Présent dans l’ensemble de la chaîne de traitement des déchets (propreté urbaine, collecte, 

tri, traitement et valorisation), le groupe est aujourd’hui 5
ème

 opérateur dans le traitement des déchets ménagers 

en France.  

Entreprise d’origine familiale fondée dans le Var, elle est aujourd’hui cotée en Bourse et implantée dans plus de 

200 communes en France et à l’étranger, dans des villes hautement touristiques telles que Saint-Tropez, Cannes 

ou Marrakech, qui requièrent des prestations d’excellence.  

Pizzorno Environnement traite et valorise plus de 2,6 millions de tonnes de déchets et s’inscrit pleinement dans le 

développement de l’économie circulaire. Le chiffre d’affaires réalisé en 2012 est de 212 millions d’euros, avec 

une progression de 8,1%.  
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