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| Chiffre d’affaires de 109,9 M€ au premier semestre 2019  

| Des résultats impactés par la fermeture du centre de tri du Broc sans récurrence 
sur le second semestre 

| 2 nouveaux contrats renouvelés représentant 14,4 M€ de chiffre d’affaires  

| Carnet de commandes fin septembre 2019 : 899 M€1  
 

Les comptes consolidés condensés ont été arrêtés par le Conseil d’Administration de PIZZORNO Environnement 
qui s’est réuni le 18 octobre 2019. Les comptes consolidés condensés ont fait l'objet d'une revue limitée par les 
Commissaires aux Comptes et les rapports relatifs à la certification des comptes sont en cours d'émission. A 
compter du 1er janvier 2019, le Groupe applique la norme IFRS 16 - Contrats de location - sans impact significatif sur 
le compte de résultat. Le Groupe ayant choisi d'appliquer la méthode de transition dite « rétrospective simplifiée » 
les états financiers au 31 décembre 2018 et au 30 juin 2018 n'ont pas été retraités des effets de l'application de la 
norme IFRS 16. 

 

Données consolidées en M€ S1 2018 S1 2019 

Chiffre d’affaires 115,26 109,9 

Excédent Brut d’Exploitation2 16,17 10,62 

En % du CA 14,0% 9,7% 

Dotation aux prov. et amort. nets des reprises (16,20) (14,37) 

Résultat opérationnel  (0,03) (3,7) 

En % du CA - - 

Coût de l’endettement financier net (0,46) (0,16) 

Autres produits et charges financiers 0,94 (0,46) 

I.S. 0,79 1,22 

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 2,85 - 

Résultat net de l’ensemble consolidé 4,09 (3,15) 

Résultat net part du Groupe 4,06 (3,20) 
Opérations d’investissements (hors impact IFRS 16) 7,35 13,4 
 
Capacité d’Auto-Financement après coût de l’endettement financier net et impôt 18,12 11,59 

 

Une performance opérationnelle impactée par l’arrêt du centre de tri du Broc 

Sur le premier semestre 2019, PIZZORNO Environnement a enregistré un chiffre d'affaires de 
109,9 M€ en retrait de 4,7% comparé au 30 juin 2018, présentant un niveau d’activité contrasté 
selon les divisions. L'activité Propreté en hausse de 2,9% sur la période bénéficie de plusieurs 
reconductions de contrats.  

 
1 Incluant 51% de l'activité Zephire - Société détenue par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé 
du et intégrée selon la méthode de la mise en équivalence 
2 Excédent Brut d’Exploitation : résultat opérationnel + dotations aux amortissements et provisions 

Communiqué de presse – Draguignan, le 22 octobre 2019 

Résultats du premier semestre 2019 
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L’activité Traitement et Valorisation présente quant à elle un chiffre d'affaires en fort recul de 
23,3% subissant d'une part, l'arrêt du site du Cannet-des-Maures (août 2018) et d'autre part, 
celui du centre de tri du Broc (mai 2019). 

Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de l’aire toulonnaise, le chiffre d'affaires non 
consolidé de Zephire s’élève à 12,4 M€ au 30 juin 2019. 

L’Excédent Brut d’Exploitation au 30 juin 2019 s’établit à 10,6 M€, représentant une marge de 
9,7% du chiffre d’affaires, principalement pénalisée par une détérioration de la rentabilité du 
pôle Traitement et Valorisation. Compte tenu d’un contexte conjoncturel plus difficile en 
matière de quotas d’importation de déchets recyclables mis en place par la Chine affectant 
négativement le modèle de rentabilité du contrat du centre de tri du Broc, le Groupe a résilié 
le contrat avec prise d’effet le 31 mai 2019. Cette décision représente une charge non 
récurrente de l’ordre 4,4 M€ affectant la rentabilité du premier semestre 2019.  

Ainsi, au 30 juin 2019, le résultat opérationnel ressort en perte de 3,7 M€, hors fermeture du 
Centre de tri du Broc le résultat opérationnel aurait été positif. 

Le coût de l’endettement financier net s’améliore de 0,3 M€ pour ressortir à -0,2 M€ contre 
-0,5 M€ au 30 juin 2018.  

Après prise en compte des autres produits et charges financiers (-0,5 M€) et de l'impôt  
(1,2 M€), le résultat net part du Groupe s’élève à -3,2 M€, contre 4,1 M€ au 30 juin 2018. La 
variation de 7,3 M€ reflète d’une part, l’impact de la charge non récurrente de la fermeture du 
Broc et d’autre part, une reprise de provision de 2,8 M€ constatée au 30 juin 2018. 

 
Une structure financière maîtrisée 

Au cours du premier semestre 2019, le Groupe a maintenu un fort niveau de trésorerie à 
hauteur de 65,2 M€ contre 54,5 M€ au 31 décembre 2018 (51,2 M€ au 30 juin 2018). 

Au 30 juin 2019, hors nouvelles dettes locatives induites par l'application de la norme IFRS 16 
(d'un montant de 13,3 M€), l’endettement net s'élève à 40,7 M€ et les fonds propres du Groupe 
à 65,4 M€. 

Le Groupe a généré une Capacité d’Auto-Financement (après coût de l’endettement financier 
net et impôt) de 11,6 M€ contre 18,2 M€ un an auparavant. 

 

Perspectives du second semestre 2019  

Le second semestre 2019 devrait bénéficier d’une nette amélioration de sa rentabilité, 
notamment dans la division Traitement et Valorisation, qui ne sera plus pénalisée par le Centre 
de tri du Broc. 
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Par ailleurs, le Groupe a poursuivi ses actions en termes de fidélisation clients en renouvelant 
plusieurs contrats pour un montant cumulé de 85 M€, dont deux dernièrement : 

▪ le marché de la collecte de Rhône Crussol d'une durée de 8 ans et d'un montant total 
de 9,4 M€ (à compter du 1er janvier 2020) ; 

▪ le marché de gestion des déchetteries - exploitation, transport et traitement - de Gap 
Flodanche (à compter du 16 décembre 2019) et Gap Patac (à compter du 1er juillet 2020) 
d’un montant cumulé de 6 M€ pour 6 années. 

Au 30 septembre 2019, le Groupe bénéficie d’un solide carnet de commandes, ne comprenant 
que les commandes fermes, qui s’élève à 899 M€, incluant 51% de l'activité de la société 
Zéphire (société mise en équivalence). 

 

À propos de PIZZORNO Environnement 

PIZZORNO Environnement est une entreprise multi-locale dans les métiers de l’environnement et de l’économie 
circulaire auprès des collectivités et industriels. Son expertise se fonde sur la maîtrise de l’ensemble des métiers du 
déchet, de la propreté à la collecte, du tri à la valorisation jusqu’au traitement. La valorisation des déchets, qu’elle 
soit matière ou énergétique, est l’enjeu du 21ème siècle, PIZZORNO Environnement s’inscrit de façon volontariste dans 
l’économie circulaire en traitant et valorisant sur ses installations plus de 2,6 millions de tonnes de déchets. 

Le chiffre d’affaires réalisé en 2018 est de 233 M€ - www.pizzorno.com 

Euronext Paris – Compartiment C - ISIN : FR0010214064 - Mnémonique : GPE - Bloomberg : GPE.FP - Reuters : 
GPE.PA  
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