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Draguignan, le mardi 21 avril 2009 – 7h00 

 

C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  

 

Chiffre d’affaires 2008 : +15,1% 

Excédent Brut d’Exploitation : +13,2% 

Un carnet de commandes équivalent  
à plus de 4 années de chiffre d’affaires 

 
Un nouveau contrat sur Paris 

 
 

LES RESULTATS ANNUELS DE L’EXERCICE 2008 DU GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT. 

Données auditées  
 

Données consolidées en M€ 31/12/2008 
Normes IFRS 

31/12/2007 
Normes IFRS 

Chiffre d’affaires 158,9(1)   138,1 
Excédant Brut d’Exploitation 25,7 22,7 

En % du CA 16,2% 16,4% 
Résultat opérationnel 7,3 9,3 
Coût de l’endettement financier net (2,6) (1,9) 
Résultat net consolidé 1,9 4,1 
Résultat net part du Groupe 1,8 3,9 
   
Opérations d’investissements 29,8 31,4 
Capacité d’Auto Financement 21,5 18,4 

 

 (1) Dont l’activité de la société Roger Gosselin Père & Fils pour 8,1 M€ 
 
 

COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS. 

 
Consolidation du savoir faire du Groupe sur tous les segments d’activité et renforcement 
de l’implantation à l’international. 

Le Groupe PIZZORNO Environnement a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de  
158,9 millions d’euros, en croissance de 15,1% par rapport à l’exercice précédent.  

 L’activité Assainissement et services aux industriels enregistre un chiffre d’affaires en 
progression de 24,2%, 

 L’activité Propreté, qui constitue le cœur de métier du Groupe et le point d’entrée pour 
le développement de prestations à plus forte valeur ajoutée, contribue à hauteur de 100,1 
millions d’euros au chiffre d’affaires, en croissance de 10,7%. 

 L’activité Traitement reste bien orientée, en évolution positive de 26,3% à  
16,81 millions d’euros. 
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Le chiffre d’affaires à l’international, en progression de 53,4% à 28,9 millions d’euros, 
représente 18,2% de l’activité 2008.  
L’année a été marquée par la signature de plusieurs contrats majeurs au Maroc (Al-Hoceima, 
Fnideq et M’Diq, Marrakech) et en Tunisie (Tunis). 
 
L’obtention de nouveaux contrats et le renouvellement de nos marchés tant en France qu’à 
l’international, confirment la solide dynamique commerciale du Groupe. 
 

Des résultats positifs. 

Comme précédemment annoncé, le Groupe PIZZORNO Environnement a poursuivi ses 
investissements afin de conquérir de nouveaux marchés et de poursuivre la diversification de 
ses métiers. Sur l’année 2008,  ils s’élèvent à 29,8 millions d’euros. 

L’impact sur la dotation aux amortissements et l’augmentation des frais financiers expliquent 
des résultats en retrait mais qui restent positifs. Le résultat opérationnel du groupe s’établit à 
7,3 millions d’euros et le résultat net consolidé à 1,9 millions d’euros. 

En progression de 13,2%, l’Excédent Brut d’Exploitation atteint 25,7 millions d’euros soit 
16,2% du chiffre d’affaires. 
 
Une structure financière saine. 

Le Groupe bénéficie, au 31 décembre 2008, d'une situation bilancielle solide. Les capitaux 
propres s’élèvent à 40,3 millions d’euros. Le solde de trésorerie disponible s’établit à 22,7 
millions d’euros et la marge brute d’autofinancement ressort à 21,5 millions d’euros en 
progression de 16,8%. 

 

PERSPECTIVES 2009. 

 
Des perspectives réalistes.  

Dans un contexte de ralentissement économique et en raison des incertitudes liées à la crise, 
le Groupe PIZZORNO Environnement entend demeurer prudent.  

Il table sur une légère croissance de son niveau d’activité avec un impact positif sur 
l’Excèdent Brut d’Exploitation ainsi qu’une nouvelle amélioration de la Marge Brute 
d’Autofinancement.  

Par ailleurs, afin de consolider ses positions, le Groupe entend poursuivre ses investissements 
et conquérir de nouvelles positions géographiques ainsi que de nouveaux marchés.  

Fort d’un carnet de commandes de 700 millions d’euros, représentant plus de 4 années de 
chiffre d’affaires, le Groupe confirme sa position de 4ème opérateur national.  
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LE GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT REMPORTE LE CONTRAT DE COLLECTE DU XVEME 
ARRONDISSEMENT DE PARIS. 

Le début d’année 2009, a été marqué par la conquête d’un nouveau contrat de collecte 
remporté pour le 15ème arrondissement de Paris.  

Ce nouveau marché porte sur une période de 5 ans et représente un chiffre d’affaires annuel 
de 9 millions d’euros.  

Pour cet arrondissement de 235 000 habitants, tous les véhicules du Groupe fonctionneront au 
gaz. Par ailleurs, ce contrat prévoit une triple certification : ISO 9000 ; 14001 et OHSAS 
18001, référentiel Européen sur l’Excellence Managériale. 
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