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Draguignan, 14 mai 2009 – 17h45 

 

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

 

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2009 : 36,1 M€ 

Un nouveau trimestre porté par l’international : 21% de l’activité 
 

Le groupe PIZZORNO Environnement a été désigné attributaire du 
marché de nettoyage de l’Avenue des Champs-Élysées 

 
 

 
 

Chiffre d’affaires consolidé en M€ (1) T1 
2009 

T1 
2008 

Var. 
En % 

Propreté  23,86 23,58 1,2% 
Traitement 7,60 7,00 8,6% 
Assainissement et services industriels 4,69 4,27 9,7% 
TOTAL 36,15 34,85 3,7% 

 
(1) Données non auditées  
 
 
ACTIVITE ET FAITS MARQUANTS DU TRIMESTRE 
 
Le Groupe PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires consolidé de 36,1 M€ 
pour le premier trimestre 2009, en croissance de 3,7%. 
 
Conformément aux tendances annoncées lors de la présentation des résultats annuels 2008, le 
chiffre d’affaires du premier trimestre a néanmoins été marqué par un ralentissement au 
niveau  des volumes de déchets traités. 
 
Cependant, le démarrage de nouveaux contrats majeurs au Maroc (Al-Hoceima et Settat) et 
en Tunisie avec la gestion du centre de stockage de Grand Tunis (2,5M de tonnes, a 
positivement contribué au niveau d’activité de ce trimestre.  
Présent au Maroc depuis 1996, avec des contrats d’envergure, le Groupe PIZZORNO 
Environnement s’inscrit comme le premier acteur privé indépendant du secteur. Fort de ce 
succès et de cette expérience, le Groupe renforce progressivement sa présence en Afrique de 
l’Ouest et sa stature d’acteur international grâce à ses implantations au Maroc, en Tunisie et 
depuis 2007 en Mauritanie. 
Le chiffre d’affaires à l’international, en progression de 21,3% à 7,5 M€, représente 21% de 
l’activité globale du Groupe. Comme pour l’année 2008, l’activité du Groupe sur cet exercice 
sera portée par l’international. 
 
Ce début d’année 2009, a par ailleurs, été marqué par la conquête d’un nouveau contrat de 
collecte remporté pour le 15ème arrondissement de Paris (9M€ sur 5 ans). 
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LE GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT  A ETE DESIGNE ATTRIBUTAIRE DU MARCHE DE 
NETTOYAGE DE L’AVENUE DES CHAMPS-ELYSEES (2,6M€ sur 4 ans) 
 
Fort d’une qualité de service et d’un savoir-faire reconnus, le Groupe PIZZORNO 
Environnement assurera, à partir du 6 juillet prochain, les prestations de propreté urbaine 
sur l’Avenue des Champs-Elysées.  
 
L’ensemble des dimensions culturelles, économiques et touristiques  suscitent une 
mobilisation autour de l’identité des Champs Elysées.  Le Groupe PIZZORNO Environnement 
s’engage à maintenir une présence fortement soutenue sur la plus belle avenue du monde afin 
de veiller à son élégance. A ce titre, le Groupe a mobilisé 6 à 8 de ses agents de propreté 
pour assurer l’ensemble de ses prestations, tous les jours de l’année, et mis en place une 
identité visuelle spécifique qui a pour objectif de sensibiliser les piétons aux actions de 
maintient de la propreté. 
 
« Nos engagements prennent vie au quotidien autour de nos valeurs fondatrices. 
L’exemplarité environnementale est une valeur fondamentale de notre Groupe, elle se 
traduit par un comportement respectueux de l’environnement. Aussi nous agissons au 
quotidien pour soutenir le développement durable et anticiper les impacts du grenelle de 
l’environnement. Nous favorisons au sein du Groupe le tri et la valorisation des déchets ainsi 
que la limitation des consommations d’énergie. C’est pourquoi nous sommes en permanence 
à la recherche de solutions innovantes les plus respectueuses pour l’environnement. Nous 
avons tout naturellement opté pour l’utilisation de balayeuses fonctionnant au gaz naturel, 
une énergie propre permettant de réduire les émissions de CO2 et les émissions sonores, pour 
sillonner l’avenue et veiller aux bas-côtés des Champs-Élysées.» déclare Monsieur PIZZORNO, 
Président Fondateur du Groupe PIZZORNO Environnement. 

LE GROUPE OUVRE UNE ECOLE DE FORMATION ! 
 
Dans le cadre de sa politique de responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE), 
le Groupe ouvre une école préparatoire aux métiers de l’environnement (EPAME) le 1er 
septembre 2009 en région PACA. 
 
Conçue pour former aux métiers de l’environnement et apporter une formation continue aux 
salariés du Groupe PIZZORNO Environnement, l’EPAME est également ouverte aux 
collaborateurs des collectivités locales, d’entreprises privées ainsi qu’aux demandeurs 
d’emplois ou à toute personne souhaitant se mobiliser au service du développement durable. 
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L’EPAME, sous statut associatif 1901, a pour objectifs de : 

 former aux métiers de l’environnement (en partenariat avec le CNAM, l’AFPA, 
l’ANPE, l’IMS et des universités…) et offrir des évolutions de carrières, 

 participer au développement territorial pour échanger sur les savoir-faire et créer 
des pôles de recherche, 

 favoriser l’insertion de personnel vulnérable en menant une politique de 
recrutement et d’insertion des jeunes en difficultés et des personnes en marge du 
marché du travail, 

 faire évoluer les comportements vers une culture éco-citoyenne et éco-responsable 
pour mutualiser les bonnes pratiques. 

 
«Le développement durable ne se conçoit pas sans approche sociale et responsable,  c’est 
pourquoi notre Groupe souhaite valoriser son capital humain en développant et en 
pérennisant sa politique de formation professionnelle. Tout est mis en œuvre pour nous 
inscrire dans une démarche de développement professionnel à travers : la création d’emploi 
durable, la formation en continu et le développement de l’employabilité à travers des 
parcours de gestion de carrières tout en lutant contre les discriminations et la précarité.  
Notre plus belle réussite a été de construire un Groupe de dimension international qui place 
l’homme au cœur de son action.» énonce Monsieur PIZZORNO, Président Fondateur du Groupe 
PIZZORNO Environnement. 
 
 

Conforté par ses derniers développements, associés à un carnet de commande de 700 
millions d’euros, le Groupe PIZZORNO Environnement confirme sa place de 4ème 

opérateur national. 
 
 
  Euronext C by Euronext Paris 
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http://www.pizzorno.com 
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