
        

 

Draguignan, le 14 avril 2015 

Communiqué de presse 

PIZZORNO Environnement accompagne 

les collectivités d’Ile-de-France dans la collecte de leurs déchets ménagers 

Présent en Ile-de-France depuis 2000, PIZZORNO Environnement s’affirme aujourd’hui comme 

un acteur majeur de la collecte des déchets dans la région. Sur la base de son expertise unique 

dans le domaine, développée et expérimentée dans son territoire varois d’origine, le Groupe de 

propreté réussit à s’adapter aux contextes locaux pour proposer des offres spécifiques répondant aux 

besoins des collectivités partenaires. Aujourd’hui, ce sont les déchets ménagers de près de 

630 000 personnes, dans 3 arrondissements parisiens et 5 communes, qui sont collectés par 

les 350 salariés de PIZZORNO Environnement en Ile-de-France.  

La région francilienne a été la première où s’est implanté le Groupe hors du Var, où il a été créé il y a 

40 ans. D’abord chargé en 2000 de la collecte du verre en porte-à-porte dans 10 arrondissements 

parisiens, il accompagne désormais des communes dans les différents départements d’Ile-de-

France : Mesnil-le-Roi dans les Yvelines, Joinville-le-Pont et Rungis dans le Val-de-Marne, Osny dans 

le Val-d’Oise, Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis.  

PIZZORNO Environnement est également le 1
er

 opérateur privé de la ville de Paris en nombre 

d’habitants desservis : il est en effet chargé de la collecte des déchets ménagers dans les 10
ème

, 

15
ème

 et 18
ème

 arrondissements de la capitale, qui sont parmi les plus peuplés. Paris donne également 

l’opportunité au Groupe de montrer l’étendue de son savoir-faire d’excellence et sur-mesure en 

assurant depuis 2009 la propreté des Champs-Elysées, la « plus belle avenue du monde ». 

Engagé dans une démarche d’innovation pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ses 

activités, PIZZORNO Environnement propose à ses partenaires franciliens la dernière 

génération de ses équipements : le Groupe a ainsi mis en service, avec la Mairie de Paris, les 

premiers camions de collecte fonctionnant entièrement à l’électricité dans les arrondissements 

parisiens dont il a la charge. Il déploie également des balayeuses électriques tandis que le reste de sa 

flotte est composée de véhicules fonctionnant au GNV. 

« PIZZORNO Environnement est présent en Ile-de-France depuis 15 ans. Fidèle à notre 

positionnement multi-local, notre Groupe cherche constamment à adapter ses solutions aux besoins 

de ses partenaires afin de construire une offre sur-mesure. Nous développons avec les collectivités 

locales que nous accompagnons des partenariats gagnant – gagnant pour elles et pour leurs 

habitants : les communes reconnaissant chez PIZZORNO Environnement une prestation de qualité et 

d’excellence, qui prouve la longévité de nos contrats dans la région. » conclut ainsi Frédéric Devalle, 

directeur-général du Groupe. 

PIZZORNO Environnement sera présent au salon de l’Association des Maires d’Ile-de-France les 14, 

15 et 16 avril au Parc Floral (Paris) sur le stand I38. 
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