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Chiffre d’affaires 2008 : 159 M€. 
Croissance 2008 conforme aux objectifs : +15,1%. 

Un carnet de commandes très bien orienté. 
 
Le Groupe PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 158,83 M€ 
pour l’année 2008, en croissance de 15,1% par rapport à l’exercice précédent, conforme 

aux objectifs annoncés. 
 

Chiffre d’affaires consolidé en M€ (1) (2) 2008 2007 Evolution 
2008/2007 

Propreté  100,10 91,21 9,7% 
Traitement 36,54 28,92 26,3% 
Assainissement et services industriels 22,19 17,86 24,2% 

TOTAL 158,83 137,99 15,1% 
(1) Données non auditées 
(2) Dont l’activité Roger Gosselin Père & Fils pour 8,3M€, consolidée depuis le 1er juillet 2007 

 
Consolidation du savoir faire du Groupe sur tous les segments d’activité 

Dans un environnement économique perturbé, le Groupe Pizzorno Environnement confirme 

ses solides fondamentaux au travers de l’ensemble de ses activités. 

� L’activité Propreté, cœur de métier du Groupe et point d’entrée pour le développement 
de prestations à forte valeur ajoutée, reste bien orientée à hauteur de 100,10 M€, en 
croissance de 9,7% ; 

� L’activité Traitement, enregistre un chiffre d’affaires en forte progression de 26,3% ; 
� L’activité Assainissement et services industriels en hausse de 24,2% pour un chiffre 

d’affaires annuel de 22,19 M€. 
 

Renforcement de l’implantation du Groupe à l’international 

L’année 2008 a été marquée par la signature de plusieurs contrats majeurs à l’international, 
confirmant l’orientation du Groupe de l’Afrique du Nord à l’Afrique de l’Ouest.   

Au Maroc 
� Contrat intercommunal de collecte et traitement des déchets ménagers à Al-Hoceima 

(27 M€ sur 15 ans) ; 
� Les communes de Fnideq et de M’Diq ont toutes deux confié leur gestion de collecte et 

de propreté au Groupe pour une période de 10 années (12,4 M€).  
� Exploitation et réhabilitation de la décharge de Marrakech (45 M€ sur 15 ans). 

 

En Tunisie 
� Exploitation et réhabilitation de la décharge de Djebel Chékir (20 M€ sur 5 ans, 

renouvelable 1 fois). 
 
Le chiffre d’affaires à l’international en progression de 53,45% à 28,90 M€ pour l’année 2008, 

représente 18,2% de l’activité annuelle contre 13,6% en 2007. 
 
Ce déploiement à l’international s’inscrit totalement dans l’engagement responsable du 
Groupe et sa démarche active de développement durable. 
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Perspectives 
 
Pour l’ensemble de l’exercice 2008, le Groupe Pizzorno Environnement confirme une 
croissance de son EBE à plus de 10%. 
 

Fort de ces derniers développements, le Groupe reste confiant dans la poursuite de sa 
croissance soutenue, caractérisée par la bonne orientation de son carnet de commande qui 
s’élève à 700 M€, soit plus de 4 années de chiffre d’affaires.  
 
Le Groupe confirme ainsi sa place de 4ème opérateur national. 
 

 
Prochain rendez-vous : Publication des résultats consolidés au 31 décembre 2008 le 21 avril 
2009 avant Bourse. 
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