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Draguignan, le 20 octobre 2009 – 18h00 

 

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

 

Forte progression des résultats au 1er semestre 2009  

 Chiffre d’affaires du 1er semestre 2009 : 77,8 M€ 

 Excédent Brut d’Exploitation : +15,8% 

 Résultat opérationnel 6,5 M€ : + 129% 

 Doublement de la marge opérationnelle 

 Résultat net consolidé : +287,2% 

 Une nouvelle amélioration de la CAF : +8% 

 

Le Groupe PIZZORNO Environnement remporte trois nouveaux contrats 

 

 

RESULTATS SEMESTRIELS DE L’EXERCICE 2009 DU GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 
Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les auditeurs 
 

Données consolidées en M€ 
 

30/06/09 
Normes IFRS 

30/06/08 
Normes IFRS 

Var. 

Chiffre d’affaires 77 ,80   76,15 + 2,2% 
Excédent Brut d’Exploitation 13,70 11,83 + 15,8% 

En % du CA 17,6% 15,5%  
Résultat opérationnel courant 6,50 2,84 + 128,9% 

Marge opérationnelle courante 8,3% 3,72%  
Coût de l’endettement financier net (1,63) (1,23)  
Résultat net consolidé 2,48 0,64 + 287,2% 
Résultat net part du Groupe 2,30 0,67 + 243,1% 
    

Opérations d’investissements 7,20 14,34  
Capacité d’Auto Financement (après coût 
de l’endettement financier net et impôt) 

10,21 9,45  

 
 
 
DETAILS DU CHIFFRE D’AFFAIRES SEMESTRIELS 
 

Chiffre d’affaires consolidé en M€  S1 
2009 

S1 
2008 

Var. 
En % 

Propreté  63,46 68,26  - 7,0% 
Traitement 14,34 7,90 + 81,5% 
 
TOTAL 

 
77,80 

 
76,15 

 
+ 2,2% 
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Activité et faits marquants du semestre 

Au premier semestre 2009, le Groupe PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires de  
77,8 M€, en croissance de 2,2% par rapport à la même période de 2008. 

L’activité du premier semestre a été marquée par : 
- une contraction des volumes de déchets traités notamment suite à la fermeture temporaire du 

site de Balançan dont la totalité des tonnages n’a pu être redirigée sur d’autres sites. Les 
incidents administratifs terminés, le site a pu reprendre son activité courant juin 2009 ; 

- le démarrage fin juin 2009 de nouveaux contrats en France : collecte du 15ème arrondissement à 
Paris et contrat d’intervention rapide sur Lyon ; 

- le démarrage de nouveaux contrats majeurs au Maroc (Settat, Ouislane, FniDeq et M’Diq) 
- un nouveau contrat au Maroc démarré en mai 2009, pour la collecte et la propreté de la 

commune d’Ifrane (1,2 M€/an sur 7 ans) 
 
Comme en 2008, le chiffre d’affaires à l’international continue de soutenir la croissance du Groupe. 
Il s’inscrit en progression de 16,5% à 15,9 M€ et représente désormais 20% de l’activité globale.  
 
De solides performances financières 

En progression de +128,9%, le résultat opérationnel du Groupe s’établit à 6,5 M€ à fin juin 2009. Cette 
bonne performance s’appuie sur l’arrivée à maturité des nouvelles implantations en Mauritanie, Lyon et 
Marseille et sur une activité dynamique au Maroc.  
 
Le bénéfice net consolidé au 30 juin 2009 est de 2,48 M€ en augmentation de 287,2% comparé à 0,64 M€ 
un an plus tôt, soit un niveau de marge nette de 3,2%.  
 
Le résultat net consolidé a été impacté négativement à hauteur de 687 K€ par la quote-part des résultats 
de la société Metostock Environnement, située dans la Somme.  
 
La société Metostock SAS, actionnaire principal de la société Metostock Environnement (intégrée selon la 
méthode de la mise en équivalence dans le Groupe Pizzorno Environnement pour sa participation de 
40%), est en situation de redressement judiciaire depuis le premier semestre 2009.   
La  société Metostock  Environnement possédant une créance en compte courant de 3 057 K€ sur sa 
société mère, est également en situation de redressement judiciaire depuis le 29 mai 2009.  
Sur la base de comptes provisoires et non audités reçus de Metostock Environnement, le Groupe 
PIZZORNO Environnement a décidé, pour les besoins de la consolidation des comptes, d’ajuster la quote-
part de résultat mis en équivalence de cette société afin de traduire une dépréciation forfaitaire de 50% 
du montant de la créance détenue par cette dernière sur Metostock SAS. La valeur  de la participation 
mise en équivalence de 1,9 M€ est ainsi ramenée à 1,3 M€. 

 
Les perspectives de redressement de la société Metostock Environnement, dont la rentabilité 
d’exploitation n’est pas remise en cause conduit le Groupe PIZZORNO Environnement à provisionner le 
risque de dépréciation de la créance uniquement à hauteur de 50% de son montant tout en tenant 
compte de l’incertitude du dénouement de cette procédure.  
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La réserve pour limitation qui suit, figure dans le rapport des commissaires aux comptes : 
  .  
« Dans la rubrique « Participations comptabilisées par mises en équivalence » de l’Etat de la situation 
financière consolidée au 30 juin 2009 figure notamment un montant net de 1 343 milliers d’euros 
représentatif de la valeur de la participation mise en équivalence dans la société METOSTOCK 
Environnement, détenue à 40%. 
Comme indiqué dans le paragraphe « Evènements majeurs de la période » de l’annexe, la société 
METOSTOCK Environnement est en situation de redressement judiciaire depuis le mois de mai 2009 et 
détient par ailleurs au 30 juin 2009 une créance en compte courant d’un montant de 3 057 milliers 
d’euros, vis-à-vis de son associé majoritaire à 60%, la société METOSTOCK SAS, société qui est 
également en situation de redressement judiciaire depuis le mois de mai 2009. Compte tenu de cette 
situation, la société GROUPE PIZZORNO Environnement a décidé d’ajuster la quote-part de résultat mis 
en équivalence de la société METOSTOCK Environnement afin de traduire une dépréciation forfaitaire 
de 50% du montant de la créance détenue par cette dernière (soit 1 528 milliers d’euros), ce qui a eu 
pour effet de ramener la valeur de la participation mise en équivalence de 1 954 milliers d’euros à 1 
343 milliers d’euros. La direction de la société ne nous a pas fourni d’élément justifiant que la perte de 
valeur du compte courant détenu par la société METOSTOCK Environnement sur la société METOSTOCK 
SAS était limitée à 50%. 
De ce fait, il existe des indices de perte de valeur concernant cet actif de 1 343 milliers d’euros 
figurant en « Participations comptabilisées par mises en équivalence », et un test de dépréciation 
aurait dû être réalisé comme l’impose la norme IAS 28 (participations dans des entreprises associées).. 
Les tests de dépréciation n’ayant pas été réalisés par la direction de la société, nous n’avons, par 
conséquent, pas pu nous assurer de la correcte valorisation de cet actif ». 
 
 
Au 30 juin 2009 les dettes financières nettes s’élèvent à 56 M€ et les fonds propres du Groupe (incluant 
la part des intérêts minoritaires et provisions) à 46,7 M€, soit une gearing de 120%.  La capacité 
d’autofinancement (après coût de l’endettement financier net et impôt) ressort à 10,2 M€ en 
progression de 8%. 
 

 

Perspectives 

Dans un contexte économique difficile, le Groupe PIZZORNO Environnement reste prudent sur ses 
objectifs pour l’ensemble de l’exercice. 

Le second semestre 2009 devrait bénéficier de l’impact des contrats d’envergure remportés 
dernièrement à Paris, notamment pour les prestations de propreté urbaine sur l’Avenue des Champs-
Elysées, à Lyon ainsi qu’en Tunisie pour le centre de traitement des déchets du Grand Tunis (600 000 
T/an). 
Le Groupe anticipe donc une légère croissance de son activité, associée à une amélioration de son 
Excédent Brut d’Exploitation et de sa capacité d’autofinancement. 
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Conquêtes de nouvelles zones géographiques 

Le Groupe entend poursuivre ses investissements et conquérir de nouvelles zones géographiques ainsi 
que de nouveaux marchés.  
A cet effet, le second semestre a été marqué par la conquête de deux nouveaux contrats en France.  

- La gestion du centre de traitement des déchets d’Aboncourt en Moselle pouvant accueillir 
120 000 tonnes de déchets par an ; 

- La collecte et le transport des déchets verts et bio de la communauté de l’agglomération 
Havraise (CODAH) représentant entre 25 et 30 000 tonnes de déchets par an. 

 
Fort d’un carnet de commandes de 650 millions d’euros, représentant plus de 4 années de chiffre 
d’affaires, le Groupe assoit sa position de 4ème opérateur national.  
 
 
 
 
  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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GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT                 ACTUS FINANCE ET COMMUNICATION 
Maria CARROZZA 
Directeur Financier              
m.carrozza@pizzorno.com 
Tel : 04 94 50 50 50 

          Corinne PUISSANT 
Relations analystes/investisseurs 

cpuissant@actus.fr 
Jeanne GUICQUERO 

Relations presse 
jguicquero@actus.fr  

              Tel : 01 53 67 36 36 
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