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 Draguignan, le 15 mai 2014  

CHIFFRE D’AFFAIRES 1 ER TRIMESTRE 2014 

 

Croissance du chiffre d’affaires de 5,4% à 54,4 M€ 

 

Chiffre d’affaires consolidé en M€  T1 

2014 

T1 

2013 

Var. 

En % 

Propreté  41,9 41,2 1,7% 

Traitement 12,6 10,4 19,8% 

TOTAL 54,4 51,6 5,4% 

 

1 Données non auditées.  

 

Activité et faits marquants du trimestre 

Le groupe Pizzorno Environnement réalise au 1er trimestre 2014 un chiffre d’affaires de 

54,4 M€, enregistrant ainsi une croissance de ses activités de 5,4% par rapport à la 

même période de l’exercice précédent. 

Ces 3 premiers mois ont été marqués par une augmentation exceptionnelle de 

l’activité Traitement, liée, entre autres, au transfert des déchets de l’UVE de Toulon 

sur le site de Pierrefeu-du-Var pendant la durée des travaux. 

Le chiffre d’affaires à l’international représente 20% de l’activité globale du Groupe 

en ce début d’année. A ce titre, le Groupe rappelle que dans le cadre du contrat 

de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Communauté Urbaine de 

Casablanca, dont le terme est arrivé à échéance en février dernier, la décision a 

été prise de ne pas répondre à l'appel d'offres. 

Le chiffre d'affaires non consolidé du 1er trimestre 2014 de Zephire, dans le cadre de 

la gestion de l'Unité de Valorisation Energétique de Toulon, s'est élevé à 5,6 M€ 

(société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre 

d'affaires consolidé du Groupe et intégrée selon la méthode de la mise en 

équivalence). 
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Versement d’un dividende de 800 000 € au titre de l’exercice 2013 

Fort de solides performances financières, le Conseil d'Administration de PIZZORNO 

Environnement proposera à la prochaine l'Assemblée Générale le versement d'un 

dividende de 0,20 euro par action. 

 

Perspectives 2014 

Pour l’année en cours, le groupe PIZZORNO Environnement bénéficiera des 

démarrages de marchés remportés dernièrement :  

 collecte des déchets ménagers et assimilés pour 2 nouveaux arrondissements 

sur Paris (10e et 18e - 13,5 M€/an sur 8 ans) ; 

 collecte des déchets ménagers et assimilés de Saint-Tropez représentant un 

chiffre d’affaires de 1,7M€/an sur 7 ans (5 ans et renouvelable deux fois 1 an). 

Par ailleurs, constamment soucieux de proposer une amélioration continue des 

performances environnementales et un service de qualité, PIZZORNO Environnement 

profitera en 2014 d’un fort taux de renouvellement de contrats pour près de 70 M€. 

Au 31 janvier 2014, le Groupe bénéficie d'une grande visibilité avec une bonne 

orientation de son portefeuille de commandes, ne comprenant que les commandes 

fermes, qui s'élève à 978 M€ incluant 51% de l’activité de la société Zéphire (Unité de 

Valorisation Energétique de Toulon) soit 212,8 M€. 

A propos de Pizzorno Environnement 

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

de l’économie circulaire. Présente sur l’ensemble des métiers du déchet, de la propreté urbaine à la 

collecte et au traitement, en passant par le tri et la valorisation, son expertise à 360° l’a portée au rang de 

5ème opérateur en France.  

L’entreprise, cotée en bourse depuis 2005, est implantée dans environ 300 collectivités dont des villes 

hautement touristiques telles que Paris, Saint-Tropez, Cannes ou encore Marrakech, qui requièrent une 

qualité de service de haut niveau.  

Le chiffre d’affaires réalisé en 2013 est de 231 M€ avec une progression de plus de 8%.  

Euronext Paris – Compartiment C - Code ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE  

Code BLOOMBERG : GPE.FP - Code REUTERS : GPE.PA 

http://www.pizzorno.com 
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m.carrozza@pizzorno.com 

Tel. : 04 94 50 50 50 

ACTUS finance & communication 
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