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ACTIVITE DU 1ER TRIMESTRE 2017
| Croissance de 3,2% à 52,7 M€ au 31 mars 2017

Chiffres d’affaires consolidé en M€
Propreté
Traitement et Tri Valorisation
TOTAL
1
2

T1 20161
38,1
13,0
51,1

T1 20172
37,2
15,5
52,7

Var. (%)
-2,5%
+19,7%
+3,2%

Les données 2016 ont été retraitées en intégrant l’activité tri-valorisation au segment Traitement
Données non auditées.

Activité et faits marquants
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe PIZZORNO Environnement, en progression de 3,2%,
s'élève à 52,7 M€ au premier trimestre 2017, contre 51,1 M€ en 2016.
L’activité Traitement et Tri Valorisation affiche un chiffre d’affaires en forte progression de
19,7% à 15,5 M€ sur les trois premiers mois de l’exercice contre 13,0 M€ un an plus tôt. Elle
bénéficie du nouveau contrat d’exploitation du centre de valorisation matières, énergétique et
organique du Broc, qui porte sur le traitement des déchets ménagers bruts et d’une
augmentation importante des tonnages sur les sites d’Aboncourt, du Muy et d’Athanor.
Le chiffre d'affaires de l’activité Propreté est en retrait limité (-2,5%), essentiellement dû à l’arrêt
de plusieurs contrats au Maroc.
Conformément à la stratégie de développement, l’activité du premier trimestre 2017 à
l’international ne représente plus que 9,3% du chiffre d’affaires global.
Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l'UVE de Toulon, le chiffre d'affaires non consolidé
de Zephire1 au 31 mars 2017 est stable à 8,1 M€.

Perspectives 2017 bien orientées
La stratégie de fidélisation des clients se poursuit avec de nouveaux renouvellements de
contrats majeurs pour un montant de 148 M€ (au 31/03/2017). Le carnet de commandes2 du
Groupe s’élève à 854 M€ (fin février 2017) offrant ainsi une grande visibilité.

1

Société détenue à hauteur de 51% par le Groupe, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé du Groupe et
intégrée selon la méthode de la mise en équivalence
2 Incluant 51% de l’activité Zephire

1

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 2016 est de 218,6 M€ - www.pizzorno.com
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