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Performance opérationnelle qui reflète le démarrage de contrats majeurs 

| Croissance de 4,2% à 111,7 M€ au 30 juin 2017 
| EBE1 : 17,7 M€ soit 15,8% du chiffre d’affaires 
| Résultat opérationnel : 3,1 M€ 
| Des investissements de croissance 
 
Les comptes consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO Environnement 
qui s’est réuni le 29 septembre 2017. Les comptes consolidés condensés ont fait l'objet d'une revue limitée par les 
Commissaires aux Comptes et le rapport est en cours d’émission.  

 

Données consolidées en M€ S1 2016 S1 2017 

Chiffre d’affaires 107,29 111,74 

Excédent Brut d’Exploitation1 19,29 17,69 
En % du CA 18,0% 15,8% 

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (14,26) (14,60) 
Résultat opérationnel  5,03 3,08 

En % du CA 4,7% 2,8% 

Coût de l’endettement financier net (1,12) (0,8) 
Autres produits et charges financiers 0,16 1,2 
I.S. (0,67) (0,09) 
Quote-part du résultat net des sociétés mises en 
équivalence 

0,46 (0,13) 

Résultat net de l’ensemble consolidé 3,86 3,27 
Résultat net part du Groupe 3,82 3,24 
Opérations d’investissements 9,27 15,16 
 
Capacité d’Auto Financement (après coût de 
l’endettement financier net et impôt) 

18,27 18,49 

 
1 Excédent Brut d’Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 

 

Une performance opérationnelle marquée par un rythme soutenu des investissements  

Sur l’ensemble du premier semestre 2017, PIZZORNO Environnement a enregistré une 
croissance de ses activités de 4,2% pour atteindre un chiffre d’affaires de 111,7 M€ contre  
107,3 M€ au premier semestre 2016. L'activité Propreté en hausse de 0,5% sur la période 
intègre en fin de second trimestre le démarrage des lots complémentaires dans le cadre du 
contrat de collecte des déchets ménagers et assimilés de la Métropole Grand Lyon. L’activité 
Traitement et Valorisation, en forte progression de 14,1% bénéficie du nouveau contrat 
d’exploitation du centre de valorisation matières, énergétique et organique du Broc – Alpes 
Maritimes. 
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L’Excédent Brut d’Exploitation qui s’établit à 17,7 M€ au 30 juin 2017, soit une marge de 15,8% 
du chiffre d’affaires, reflète les coûts de démarrage du centre de valorisation du Broc – Alpes 
Maritimes et de l’extension du contrat de collecte de la Métropole Grand Lyon. 

En parallèle, le Groupe a repris ses investissements industriels afin de conquérir de nouveaux 
marchés et de poursuivre la diversification de ses métiers. Sur le premier semestre 2017, ils se 
sont élevés à 15,2 M€ contre 9,3 M€ au premier semestre 2016. 

Au 30 juin 2017, le résultat opérationnel ressort à 3,1 M€, et le bénéfice net de l’ensemble 
consolidé s’élève à 3,3 M€. 

 
Une structure financière solide 

Au cours du premier semestre 2017, le Groupe a maintenu un fort niveau de trésorerie 
disponible à hauteur de 48,6 M€ contre 51,6 M€ au 31 décembre 2016 (40,6 M€ au 30 juin 
2016). 

L’endettement net au 30 juin 2017 s'élève à 67,0 M€ et les fonds propres du Groupe à  
66,4 M€. 

Le Groupe a généré une Capacité d’AutoFinancement (après coût de l’endettement financier 
net et impôt) de 18,5 M€ contre 18,3 M€ un an auparavant. 

 

Perspectives du second semestre 2017 bien orientées 

Au 30 juin 2017, le Groupe bénéficie d’un solide carnet de commandes, ne comprenant que 
les commandes fermes, qui s’élève à 956 M€, incluant 51% de l'activité de la société Zéphire 
(société mise en équivalence). 

Sur la deuxième partie de l’année, les investissements resteront soutenus afin de proposer aux 
clients de nouvelles technologies répondant aux objectifs de la transition écologique et ainsi 
conquérir de nouveaux marchés. 

À 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. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2016 est de 218,6 M€ - www.pizzorno.com 
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