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PIZZORNO Environnement récompensé pour la démarche qualité et 

la performance opérationnelle de ses centres de tri  
et de valorisation matières  

 
 
Le 24 janvier dernier, dans les locaux de le CCI du Var à Saint-Raphaël, l’antenne 
régionale de l’Agence Française pour la Qualité et la Performance a remis à 
PIZZORNO Environnement un prix spécial récompensant la démarche qualité et la 
performance opérationnelle de ses centres de tri et de valorisation matières initiée en 
2006. 
 
Aux côtés des collectivités locales et industriels, PIZZORNO Environnement développe sa 
politique qualité, sécurité et environnement dans une démarche continue afin de garantir la 
satisfaction de ses clients et de contribuer au développement de la performance de 
l’entreprise tout en assurant la maîtrise globale de risques. 
 
Engagé dès 1998, dans une démarche de certification de ses exploitations, PIZZORNO 
Environnement compte aujourd’hui plus de 30 sites certifiés en France et au Maroc suivant 
les référentiels ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 
 
Déjà lauréat en 2013 du prix régional et national des Bonnes Pratiques sur ses exploitations 
de collecte, ce prix vient récompenser l’engagement de ses installations de tri et de 
valorisation matières dans leur recherche d’excellence opérationnelle basée sur l’innovation. 
 
 
 
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. 

www.pizzorno.com  
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