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Draguignan, le 30 septembre 2010 – 08h00

COMMUNIQUE DE PRESSE
Solidité des résultats semestriels 2010
Excédent Brut d’Exploitation* : +15,7% à 15,7 M€
Un résultat opérationnel courant élevé à 7,1 M€
Un Résultat net consolidé : +34,7% à 3,3 M€
Une nouvelle amélioration de la CAF à 12,8 M€ soit +25%

PIZZORNO Environnement remporte le contrat de collecte
pour l’Agglomération Valence Major
Perspectives 2010 confortées
RESULTATS SEMESTRIELS DE L’EXERCICE 2010 DU GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT
Comptes ayant fait l’objet d’une revue limitée par les auditeurs

Données consolidées en M€

30/06/10
Normes
IFRS

30/06/09
Normes
IFRS

Var.

Chiffre d’affaires

90,48

77 ,80

+ 16,3%

Excédent Brut d’Exploitation*

15,69

13,56

+ 15,7%

17,3%

17,4%

7,14

6,50

(2,10)

(1,63)

3,34

2,48

3,7%

3,2%

Résultat net part du Groupe

3,09

2,30

Opérations d’investissements

11,13

7,20

Capacité d’Auto Financement (après coût
de l’endettement financier net et impôt)

12,77

10,21

En % du CA
Résultat opérationnel courant
Coût de l’endettement financier net
Résultat net consolidé
Marge nette

+ 9,8%
+ 34,7%
+ 34,3%

*Excédent Brut d’Exploitation : Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements et provisions
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Une activité dynamique
Pour le premier semestre 2010, PIZZORNO Environnement enregistre un chiffre d’affaires de
90,4 millions d’euros, en progression de 16,3% par rapport à la même période de 2009.
Fort de ce bon niveau d’activité, PIZZORNO Environnement enregistre un Excédent Brut d’Exploitation en
progression de 15,7% à 15,7 millions d’euros, soit 17,3% du chiffre d’affaires.
En progression de 9,8%, le résultat opérationnel courant du Groupe s’établit à 7,1 millions d’euros à fin juin
2010 contre 6,5 millions d’euros un an plus tôt.
Cette performance s’appuie, entre autres, sur les contrats remportés en 2009 à Aboncourt en Moselle, Paris
15ème, Pontoise, pour le CET de Tunis et au Maroc.
Après prise en compte du résultat financier et des impôts sur les résultats, le bénéfice net consolidé ressort
à 3,3 millions d’euros en augmentation de 34,7%, soit un niveau de marge nette de 3,7% contre 3,2% au 30
juin 2009.

Une structure financière solide
Au 30 juin 2010, PIZZORNO Environnement bénéficie d’une situation bilancielle très favorable, avec des
fonds propres (incluant la part des intérêts minoritaires, provisions et avantages postérieurs à l’emploi) à
53,5 millions d’euros et une trésorerie disponible de 22,8 millions d’euros. Le taux d’endettement a été
contenu ; avec des dettes financières nettes qui s’élèvent à 70,2 millions d’euros, le ratio dette nette sur
fonds propres se situe à 131%.
La capacité d’autofinancement (après coût de l’endettement financier net et impôt) ressort à 12,8 millions
d’euros en progression de 25%.

Conquête de nouvelles positions géographiques
Caractérisé par un savoir-faire innovant et une proximité clients quotidiennement entretenue, le Groupe
s’appuie sur une forte dynamique commerciale. Il devrait bénéficier de l’impact de plusieurs contrats
remportés dernièrement :
 Renforcement de son implantation en Ile-de-France avec les contrats de collecte d’Achères, Mesnil
Le Roi, Pontoise, Rungis et de la Communauté de Communes des Sablons ;
 Consolidation de sa présence nationale avec l’implantation du Groupe en Moselle via le marché de la
Délégation de Service Public pour l’exploitation de l’installation de stockage de déchets de la
Communauté de Communes de l’Arc Mosellan, pour un montant de 70 M€ sur 17 ans ;
 Etendue de sa présence en Rhône Alpes avec le contrat de collecte d’ordures ménagères et
sélectives pour l’Agglomération Valence Major (150 000 habitants) d’une durée de 5 ans (4,8 M€/an).
Dans le domaine du traitement et de la valorisation des déchets, le Groupe a déposé les demandes
d’exploitation pour deux projets multi-filières dans les départements de la Haute Loire et du Puy de Dôme.
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Perspectives 2010 confortées
Les bonnes performances enregistrées au 1er semestre 2010 confortent les objectifs du Groupe pour
l’exercice en cours : poursuite de la croissance de son chiffre d’affaires, augmentation de son Excedent Brut
d’Exploitation et amélioration de sa capacité d’autoFinancement.

Prochain Rendez-vous :
Chiffre d’affaires 9 mois 2010 : semaine du 8 novembre 2010
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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