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Nos équipes sous l'objectif de Yann Arthus-Bertrand
Plusieurs de nos employés mis à l'honneur pour une séance photo inédite.
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Mardi 4 août 2020, des équipiers de l’agence de Saint-Tropez (Var) ont eu l’honneur de poser devant l’objectif de Yann Arthus-Bertrand. En
effet, dans le cadre de son nouveau film « France, une histoire d’amour », le célèbre photographe a installé un studio photographique
exceptionnel en plein cœur de Saint-Tropez afin d’y réaliser 100 portraits de personnes illustrant la vie de cette ville mythique. Ainsi, des
agents de collecte, de propreté et d’encadrement du Groupe se sont prêtés à l’exercice en devenant modèles le temps d’un shooting photo.
PIZZORNO Environnement intervient à Saint-Tropez pour la collecte des déchets ménagers et des emballages ménagers recyclables ainsi
que pour la propreté de la ville et du sentier du littoral. Pour assurer ses missions dans la célèbre cité balnéaire, véritable référence en matière
de propreté urbaine, le Groupe utilise un matériel de dernière génération, en grande partie fonctionnant à l’électricité.
Retrouvez les portraits de Yann Arthus-Bertrand en marge de l’exposition rétrospective 40 ans de photographie qui se déroule jusqu’au 19
septembre 2020 à la Salle Jean Despas.

LE GROUPE DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
12 communes de la Communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez : Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Le Plan-de-la-Tour, La GardeFreinet, Grimaud, Cogolin, Gassin, Ramatuelle, La Môle, La Croix-Valmer, Cavalaire-sur-Mer, Rayol-Canadel-sur-Mer

3 agences : Saint-Tropez, La Môle, Sainte-Maxime
80 salariés en période hivernale et 110 en période estivales
88 véhicules de collecte et de propreté
56 000 habitants desservis et plus de 1,6 million de touristes

PIZZORNO Environnement
Adresse : 109, rue Jean Aicard
83 300 Draguignan - France
+33 (0)4 94 50 50 50
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