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Draguignan, le 20 septembre 2011 – 17h45 

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

 

RESULTATS SEMESTRIELS 2011 

 

 

RESULTATS SEMESTRIELS DE L’EXERCICE 2011 DU GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT 

Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les auditeurs 

Données consolidées en M€ 

 

30/06/11 

Normes 

IFRS 

30/06/10 

Normes 

IFRS 

Chiffre d’affaires 95,00 90,48 

Excédent Brut d’Exploitation* 15,76 15,69 

Résultat opérationnel  4,80 7,14 

Coût de l’endettement financier net (1,97) (2,10) 

Résultat net consolidé  1,56 3,34 

   

Opérations d’investissements 17,06 11,13 

Capacité d’Auto Financement (après coût 

de l’endettement financier net et impôt) 

12,79 12,77 

 

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

 

Activité 

Pour le premier semestre 2011, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires de 95,0 M€, en 

progression de 5,0% par rapport à la même période de 2010. Au cours de ce semestre l’ensemble des 

métiers a contribué à la croissance du Groupe.  

PIZZORNO Environnement enregistre un Excédent Brut d’Exploitation stable à 15,8 M€, soit 16,6% du 

chiffre d’affaires.  

La temporisation de la croissance de l’activité conjuguée à la reprise des investissements pour les nouveaux 

contrats, ont impacté le résultat opérationnel qui s’établit à 4,8 M€ contre 7,1 M€ l’exercice précédent.  

Le résultat net consolidé du 1er semestre 2011 s’établit à 1,5 M€ contre 3,3 M€ l’année précédente. 
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Une trésorerie disponible de 17,3 M€ 

Durant cette première partie de l’exercice, le Groupe a maintenu un fort niveau de trésorerie disponible à 

hauteur de 17,3 M€ contre 11,5 M€ au 30 juin 2010. 

Au 30 juin 2011, les dettes financières nettes s’élèvent à 67,5 M€ (contre 57,3 M€ pour l’exercice 2010) et 

les fonds propres du Groupe (incluant la part des intérêts minoritaires et provisions et avantages postérieurs 

à l’emploi) à 59,3 M€ (pour 57,3 M€ sur l’exercice 2010), soit un ratio dettes nettes sur fonds propres de 

113,8%. La capacité d’autofinancement (après coût de l’endettement financier net et impôt) ressort à  

12,8 M€ stable par rapport au 30 juin 2010. 

 

Un portefeuille de commandes de 700 M€ 

Dans un environnement macro-économique incertain, le second semestre 2011 devrait être relativement 

stable en terme d’activité avec une diminution des tonnages collectés et traités. 

Par ailleurs, les investissements nécessaires à la mise en place des nouveaux contrats et aux extensions des 

ISDND (Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux) impacteront les résultats pour l’ensemble de 

l’exercice 2011. 

Au 30 juin 2011, le portefeuille de commandes, qui ne prend en compte que les contrats fermes, atteint 

700 M€ et représente plus de 3 années de chiffre d’affaires.  

Dans le domaine de la valorisation des déchets, le Groupe a déposé les demandes d’autorisation pour 

l’exploitation de deux projets dans les départements de la Haute Loire et du Puy de Dôme. 

Mise à disposition du Rapport financier semestriel au 30 juin 2011 

PIZZORNO Environnement annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des 

Marchés Financiers son Rapport financier semestriel au 30 juin 2011. Ce document est consultable en ligne 

sur son site Internet www.pizzorno.com dans la rubrique Finances. 
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