
 

 

Draguignan, le 14 avril 2016, 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Communauté d’Agglomération Valence-Romans-Sud-Rhône-Alpes : 

un renouvellement synonyme d’optimisation 
 
La Communauté d’Agglomération Valence-Romans-Sud-Rhone-Alpes a reconduit 

PIZZORNO Environnement pour le marché de collecte des déchets ménagers et 

assimilés, pour une durée de 5 ans (reconductible une fois un an). Le contrat 

concerne 15 communes à son démarrage en juin 2016, puis 18 à partir de janvier 2017, 

totalisant près de 130 000 habitants. Il représente un chiffre d’affaires cumulé de plus 

de 21 millions d’euros. 

 
La collecte connectée 
Ce renouvellement prévoit la mise en service de véhicules neufs que PIZZORNO 
Environnement a choisi d’équiper d’un nouveau système de  géoguidage. Couplé à un outil 
de suivi informatique, cette solution livre des indicateurs précis sur chaque tournée. Le 
traitement de ces informations fait évoluer la prestation de collecte en permettant 
l’optimisation des circuits.  
 
La région Rhône-Alpes : un axe de développement majeur 
Sur la base de ses succès et compétences acquises dans le Var, le Groupe a réussi à se 
mettre, localement, à l’écoute des besoins des collectivités rhodaniennes.  En moins de 10 
ans, PIZZORNO Environnement a développé son expertise en région Rhône-Alpes en 
gagnant la confiance des grandes agglomérations : Lyon, Grenoble, Valence.  
 
Une agence exemplaire 
L’exploitation valentinoise de PIZZORNO Environnement emploie 90 salariés et est 
triplement certifiée ISO 14001 (Environnement), ISO 9001 (Qualité) et OHSAS 18001 
(Sécurité). 
 

 
A 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. 
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