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Exercice clos le 31 décembre 2020

À l'assemblée générale de la société cROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des

comptes annuels de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020,

tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et

sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation

financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
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L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au comité d'audit

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons

que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie < Responsabilités des

commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels > du présent rapport.

lndépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance, prévues par le code de

commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes sur la période du 1" janvier

2020 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article

5, paragraphe 1, du règlement (UE) n" 537 /2014.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit

des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état

d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et

leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures,

telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation

interne des entreprises et sur les modalités de mise en æuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles 1.823-9 et R.823-7 du

code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points

clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les

plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées

face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur

ensemble, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments

de ces comptes annuels pris isolément.
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Evaluation des titres de participation et des créances rattachées à des participations

(NotesD.1-3Actif-<lmmobilisationsfinoncières-Dépréciotions>etB-(Evénementspost-clôture>

de l'annexe oux comptes annuels)

Point clé de l'audit Réponse apportée lors de notre audit

Au 31 décembre 2O2O,les titres de participation

et les créances rattachées à des participations

(concernant exclusivement la participation

ZEPHIRE) figurent respectivement au bilan pour

un montant net de 47,9 millions d'euros et de

32,7 millions d'euros au regard d'un total bilan

de 203,1 millions d'euros.

Les titres de participation sont comptabilisés au

coût historique d'acquisition majoré des frais

d'acquisition.

Comme indiqué en note D.L-3 Actif -
< lmmobilisations financières - Dépréciations >

de l'annexe aux comptes annuels :

- les titres de participation font l'objet

d'une provision pour dépréciation si

Ieur valeur d'utilité est inférieure à la

valeur comptable. La valeur d'utilité est

généralement estimée par la Direction

en fonction des perspectives de

rentabilité des titres de participation

concernés. Celle-ci est déterminée en

calculant la valeur d'entreprise (via un

calcul des flux futurs de trésorerie

actualisés) de laquelle est déduite

l'endettement financier net, sachant

qu'elle doit être égale au minimum à la

quote-part des capitaux propres

détenus,

- la créance rattachée à la participation

ZEPHIRE fait l'objet d'une provision

pour dépréciation en fonction du

Nos travaux ont consisté à vérifier que

l'évaluation par la Direction des valeurs d'utilité

des titres de participation s'appuie sur une

justification appropriée des méthodes

d'évaluation et des éléments utilisés et :

- à obtenir les prévisions de flux de

trésorerie et d'exploitation des activités

des entités concernées établies par la

Direction et approuvées par le Comité de

Direction, et à apprécier le caractère

raisonnable de ces dernières par rapport à

l'environnement économique,

- à apprécier la cohérence des hypothèses

retenues, notamment, avec l'aide de nos

spécialistes internes en évaluation, celle

relative au calcul des taux d'actualisation

appliqués aux flux de trésorerie estimés

attendus, et le taux de croissance à

l'infini,

- à vérifier que les valeurs d'utilité des

titres de participation étaient au

minimum égales aux quotes-parts de

capitaux propres détenus.

Au-delà de l'appréciation des valeurs d'utilité des

titres de participation, nos travaux ont consisté

également à apprécier le caractère recouvrable

des créances rattachées, notamment au regard de

l'incident technique survenu postérieurement à la

clôture tel que décrit en note B - < Evénements

post-clôture > et le caractère approprié des

informations relatives aux analyses de sensibilité
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caractère recouvrable de cette créance.

Celui-ci est apprécié au travers d'un

calcul des flux de trésorerie non

actualisés que la participation sera en

mesure de générer jusqu'à la fin du

contrat de Délégation de Service Public

qu'elle porte.

L'estimation de la valeur d'utilité des titres de

participation et des flux de trésorerie futurs de

la société ZEPHIRE requiert l'exercice du

jugement de la Direction sur les perspectives de

rentabilité ainsi déterminées.

Nous avons considéré que l'évaluation des titres

de participation et des créances rattachées aux

participations constituait un point clé de l'audit,

en raison de leur poids significatif et du degré

de jugement inhérent à la probabilité de

réalisation des prévisions retenues par la

Direction.

présentées dans les annexes aux comptes

annuels.

Vérifications spécif iq ues

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux

vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et règlementaires.

lnformations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les

comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des

informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la

situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires, à I'exception du point ci-dessous.

La sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations relatives aux délais de paiement

mentionnées à I'article D.44!-6 du code de commerce appellent de notre part l'observation suivante: le rapport de

gestion n'inclut pas les informations relatives au nombre de factures d'achat et de vente non réglées à la date de

clôture dont le terme est échu.
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lnformations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au

gouvernement d'entreprise, des informations requises par les articles L.225-37-4,L.22-I0-t0 etL.22-LO-9 du code

de commerce.

Concernant les informations fournies en application des dispositions de l'article L.22-tO-9 du code de commerce

sur les rémunérations et avantages versés ou attribués aux mandataires sociaux ainsi que sur les engagements

consentis en leur faveur, nous avons vérifié leur concordance avec les comptes ou avec les données ayant servi à

l'établissement de ces comptes et, le cas échéant, avec les éléments recueillis par votre société auprès des

entreprises contrôlées par elle qui sont comprises dans le périmètre de consolidation. Sur Ia base de ces travaux,

nous attestons l'exactitude et la sincérité de ces informations.

Concernant les informations relatives aux éléments que votre société a considéré susceptibles d'avoir une

incidence en cas d'offre publique d'achat ou d'échange, fournies en application des dispositions de l'article L.22-70-

11 du code de commerce, nous avons vérifié leur conformité avec les documents dont elles sont issues et qui nous

ont été communiqués. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur ces informations.

Autres informations

En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives à l'identité des

détenteurs du capital ou des droits de vote vous ont été communiquées dans le rapport de gestion.

Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires

Format de présentation des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel

Conformément au lll de l'article 222-3 du règlement général de l'AMF, la direction de votre société nous a informés

de sa décision de reporter l'application du format d'information électronique unique tel que défini par le règlement

européen délégué n"20L9/8L5 du 17 décembre 2018 aux exercices ouverts à compter du 1"' janvier 2021,.En

conséquence, le présent rapport ne comporte pas de conclusion sur le respect de ce format dans la présentation

des comptes annuels destinés à être inclus dans le rapport financier annuel mentionné au I de I'article L45t-t-2 du

Code monétaire et financier.

Désignation des commissaires aux comptes

Nous avons été nommés commissaires aux comptes de la société GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT par

l'assemblée générale du 28 décembre2OO2 pour Deloitte & Associés et par celle du 22 juin 2009 pour Novances -

David & Associés.

5 I GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT I Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels I Exercice clos le 31 décembre 2020



Au 31 décembre2O2O, Deloitte & Associés était dans la 19è'" année de sa mission sans interruption et Novances -

David & Associés dans la L2è'", dont respectivement 16 et 12 années depuis que les titres de la société ont été

admis aux négociations sur un marché réglementé.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes

annuels

ll appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et

principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à

l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de

fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la société à

poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à

la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu

de liquider la société ou de cesser son activité.

ll incombe au comité d'audit de suivre le processus d'élaboration de l'information financière et de suivre I'efficacité

des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui

concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration

Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

ll nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable

que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance

raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément

aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les

anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on

peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les

décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article 1.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne

consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre société.
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Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le

commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

r il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que

celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en æuvre des procédures d'audit

face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion.

Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui

d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

r il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit

appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle

interne ;

. il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des

estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les

comptes annuels ;

. il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de

continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative

liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à

poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à Ia date de son

rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en

cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire

l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de

cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une

certification avec réserve ou un refus de certifier ;

o il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les

opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Rapport au comité d'audit

Nous remettons au comité d'audit un rapport qui présente notamment l'étendue des travaux d'audit et le

programme de travail mis en æuvre, ainsi que les conclusions découlant de nos travaux. Nous portons également à

sa connaissance, le cas échéant, les faiblesses significatives du contrôle interne que nous avons identifiées pour ce

qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Parmi les éléments communiqués dans le rapport au comité d'audit, figurent les risques d'anomalies significatives

que nous jugeons avoir été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice et qui constituent de

ce fait les points clés de l'audit, qu'il nous appartient de décrire dans le présent rapport.
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Nous fournissons également au comité d'audit la déclaration prévue par l'article 6 du règlement (UE) n" 537-2Ot4

confirmant notre indépendance, au sens des règles applicables en France telles qu'elles sont fixées notamment par

les articles L.822-L0 àL.822-!4 du code de commerce et dans le code de déontologie de la profession de

commissaire aux comptes. Le cas échéant, nous nous entretenons avec le comité d'audit des risques pesant sur

notre indépendance et des mesures de sauvegarde appliquées.

Nice et Marseille, le 22 juillet 2O2t

Les commissaires aux comptes

Novances-David&Ass Deloitte & Associés

Jean-Pierre RAUD Philippe BATTISTI
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COMPTES ANNUELS

Bilan

Compte de résultat

Annexe
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Net

Bilan Actif

Etat exprimé en euros

3t/12t2020

Brut Amorl et Dénréc. Net

Capital souscrit non appelé (r)

I 747

1 160720

r 450 000

5 t85 177

2 930 294

2t t74 820

4t4 451

49 079 402

33 s63 r00

1 76t 3ll

r 747

| 024 7t6

3 352 389

2 072 068
18 982269

I 180 782

817 000

64 s04

136 004

1 450 000

1832',78'7

858 226

2 192 551

4t4 451

47 898 620

32 746 r00

I 696 80'I

14a
Fl
É

à
à
f-r
t-1
U

IMMOBILtrS ATIONS INC O RPO RELLES

Frais d'établissement

Flais de développement

Concessions brevets droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorp orelles

Avances et acomptes

IMMOBI TS ATIONS CORPORELLES
Tenains

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus

Autres immobilisations corp orelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

IMMOBT TSATIONS FrNANCImES (2)

Participations évaluées selon mise en équival.

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (tr) tt672t 0?3 27 495 476 89 225 547

i"iz
r.]
D
O
û
Q
tri
Fi
U

STOCKS ET EN-COURS
M atières premières, app rovisionnements

En-cours de production de biens

En-cours de production de services

Produits intermédiailes et finis
Marchandises

Avances et Acomptes versés sur commandes

CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés

Autres créances

Capital souscrit appelé, non versé

VALET]RS MOBII,TF'RT'S DE PLACEMEI{T

DISPONIBILXTES

l s0 368

24 29'7

27 9s8 669

48 675 800

t5 928 339

25 039 r34

634 49t

ss 573

4 t52 189

303 890

150 368

24 297

27 903 096

44 523 6ll

15 624 449

2s 039 t34

634 49rz
llLâl
u)a
EEL<
à=
OY

FI

Charges constatées d'avance

TOTAL ( [) 118 411 097 4 511 652 113 899 44s

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )
Primes de remboursement des obligtions ( V )
Ecarts de conversion actif ( VI )

TOTAL ACTrF (r à vI) 235 131 120 32047 p9 203t24992

195 538

I 450 000

2 226 634

403 07r
3 556 088

396 902

47 964 437

3s 960 100

735 8'14

92 888 645

221 294

l0 009

29 338

28046 528

41 306 697

18 0t2 770

2t 542 494

748 649

109 9t7 779

202806424

(1) dont droit au bail
(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

(3) dont cÉances à plus d'un an

2 183 000

4 218 310

3 000 000

l0lll6t0
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Bilan Passif
Etat exprirné en euros 31n2n020 3u12t2019

q)
()
l.r

A
N

d

U

Capital social ou individuel
Primes d'émission, de fllsion, d'apport
Ecarts de réévaluation

RESIRVFS
Réserve légale
Réserves statutaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réseryes

Report à nouveau

Résultat de I'exercice

Subventions d'inves tis s ement
Provis ions réglementées

21 416 000

3 873

2 t4t 600

t96 t62

35 169 280

(483 171)

550 937

Total des capitaux propres 58 994 68r

É
!i= I

EE

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Total des autres fonds propres

Provisions pour risques
Provisions pour charges

323 850

6 s31 6'71

Total des provisions 6 855 521

a
14
Fti

DETTES FINANCIERES

Frnprunts obligatailes convertibles
Autres enprunts obLigataires

Frrprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)
Frrprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus surconïnandes en cours

DETTES D'DGLOITATION

Dettes foumisseurs et cornptes rattachés
Dettes fiscales et sociales

DE'TTES DN'ERS6

Dettes sur irnmobilisations et coûptes rattachés
Autres dettes

5t 727 514

7 t 324 795

142 425

4 250 3t2
9 335 186

471 69t

Produits constatés d'avance (l) 22 868

Total des dettes 137 274 790

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF 203124992

21 4t6 000

3 873

2 t4t 600

t96 162

35 402 815

(233 s36)

987 072

59 9r3 986

405 801

6 6t2241

7 0r8042

5L 452 461

68'7s2 068

824 173

s'730 921

I 489 s64

601 0s0

24 158

135 874 395

202806 424

Résultat de I'exercice exprimé en centimes

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'wr an

Dont concours bancaires coulants, et soldes créditeurs de banques et CCP

(1)
(2)

(483 170,80)

100 s79 628

(233 s35,76)

t00 434 3s7
I 678 888
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Compte de Résultat tt2

Etat exprirné en euros 3Unn020 3ut2t20l9

France Exportation 12 mois

z
t-r

Fr

F1À
X
f-1

(t
F
p

ù

Ventes de marchandises

Prrcduction vendue (Biens )

Production vendue (Services et Travaux)

Montant net du chiffre d'affaires

Production stockée
Pro duction immobilis ée

Subventions d'elplo itation
Reprises surprovisions et annrtissernents, transfeft de charges
Autres produits

484

2',7 9'1'7

32 5rI 785

32 540 246

17t 286

3 919 504

3 952

Total des produits drexploitatlon (1) 36 634 989

z
t-r

t-.

:r
x
F]

(t)
frl

É

Q

Achats de marchandises
Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements
Variation de stock

Autres achats et charges eÉemes

Irrpôts, ta)es et versenrcnts assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales du personnel
Cotis ations pers onnelles de I'exploitant

Dotations auxamortissements :

- sur immobilisations
- charges d'eryloitation à répaftil'

Dotations aux dépréciations
- sur innnobilisations
- sur actif circulant

Dotations auxprovisions

Autrcs charges

l0 009

| 876 t40
70 926

t4 93t 219

868 988

13 274 498

6 021 958

2399 98t

s 981

637 s82

48 t20

Total des charges drexploitation (2) 40 145 402

RES IILITAT D'D(PLOITATION (3 sro 4r3)

12 mois

5 809

(10 760)

44 651 290

44 646339

182 319

4 058 232

21 604

48 908 495

5 023

2 178 709

8 236

23 t24320

962926
t4 319 799

6 080 380

3 48'7 447

'7 494

9rt 672

46 099

51 132 104

Qzn6A9)
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Compte de Résultat 2t2

Etat exprimé en euros 3ut2t2020 31i12/2019

Rtr^S IJLTÀT D'E)(PI-o IîATIO N (3 sro 413)

ci -:
\o-
ô.Ë

Bénéfice attribué ou perte transferée

Perte supportée ou bénéfice transferé

33

^zËz
çt

De participations (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif irrnrrcbilsé (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises surprovisions et dépréciations et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets surcessions de valeurs mobilières de placement

I 472 624

2 047 736

2s0 027

8 706 566

3 310

Total des produits financiers t2 480 322

a
rnH
çÀ&
otrl
&r;
3Z
.)à

Ë

Do tations aux amortis s ements, aux dépréciations et aux pro vis ions
IntéÉts et charges assimilées (4)

Diflerences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

3 564 463

9 400 178

Total des charges linanclères 12964 64t

RÊSIJLTAT FINANCIER (484 3r9)

RESTJLTAT COTJRANT AVANT IMPOTS (3 994 732)

a
FlaÀ

11 Z
ôç,
dù

U
X
1.1

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises surprovisions et dépréciations et transferts de charges

1l 689

I 74r 226

484 501

Total des produits exceptionnels 2237 416

(t
trl
Fl

aÀ
riZiz

UË
U
X
E]

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Do tations aux anroft is s ements, aux dépréciations et aux provis ions

t34 2',76

555 820

48 366

Total des charges exceptionnelles 738 462

RES T]LTAT D(CEPTIONNEL I 498 954

PARTICIPA TION DES SA I-4. RIES
IMPOTS SUR LES BENEFICES (2 012 607)

TOTALDES PRODTIITS
TOTALDES CHARGF^S

51 352727
51 835 898

RES T]LTÀT DE L'E}GRCICE (483 l7r)

(2223 609)

2 996 380

I 955 651

601 516

5 553 547

6 02t 023

636 961

9 179

6667 163

(r 113 616)

(3317 226)

9 339

14s 338

| 032 423

I 187 100

l4 138

10r 188

104 538

2t9 864

967 236

(2 136 4s4)

55 649 l4l
55 882 677

(233 s36)

(1) dont produits afférents à des exercices antédeurs
(2) dont charges afférentes à des ercrcices antérieurs
(3) dont produits concemant les entreprises liées
(4) dont intérêts concemant les entreprises liées

3 st4 062
448 342

4 94s 869

269 302
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SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

A. FAITS MAIEURS DE L'EXERCICE

1- A<quisition destitresetTUPdelaSAS PROVAL ENVIRONNEMENT

Lestitres de la 5AS PROVAL ENVIRONNEMENTontété âcquis le o3/o9/2o20 auprès de la 5AS PIZZORNO ENVIRONNEMENT SERVICES pourune

vôleurde 1 K€, Suite à cette âcquisition, la SAS PROVAL ENVIRONNEI\rENT a fôit l'objet d'une TUP avec dissolution de la société dàns le5 compt€g

de la SA GROUPÊ PIZZORNO ENVIRONNEMENT en date du 2SÀo/2o2o.

Cette opération a générée un mali de fusion pourS 57S K€ comptâbiliséen cha.gesfinancières.

En raison de la dissolution de la sAs PRoVAL ENVIRONNEMENT, là dépréciationdu compte courânt a été reprisê en intégrôlité po!run montant de

8 463 K€.

2. TIJPdeIaSAS ROGERGOSSELIN

Lê SAS ROGER GOSSELIN ô fâit l'objet d'une TUP avec dissolution de la sociétédane les comptes de la SAGROUPE PIZZORNO ENVIRONNEI\,lENT

en dâte du 2o/o4l2o2o.

En raison de là dissolution de la 5AS ROGER GOSSELIN, la dépréciatiordestitres a été reprise en intégralité pourun montàntde7 91o K€.

Le mali de fusion étant calculé à pâftirde lâ vâleur nefte des titres, la reprise et le mali de fusion brû (7 961 K€) ont donc été compensés.

Cett€ opérôtion ô donc générée un mâli de fusion pour51 K€ comptabilisé en chôrges finâncières,

3 " lmpact de la crisesanitaire liée au Covid-19

Les impâcts de la crisesànitèire liée à la pandémie de Covid-19etdes décisions prises par les états pouryfaire fÀce onttouché I'ensemble des sectèurs

d'àdivité économiques etfinânciersfrançais et mondiaux. Dès le débutde la crise, le Groupe à mis en GUVre, en liaigon avecses clients, un plande

continuité drâdivité afin de gâ.ântirla poursuite de ses missions essentielles de seruice publicau seryi<e de I'intérôtgénéral. Dans le mêmetemps, le

Groupe ô mis en plôce de nombreuses mesurès visant à permettre à ses agents decontinuer leur5 âdivités entotale sécurité (solution hydro-ôlcoolique,

pod du masque, respeddes gestes barières, et<.).

Ainsi, lâ diredion du Groupe, en coordination àvec ses clients, a adapté sonorgônisation comme suit:
- Maintien des collectes des déchets ménàgers en ôdaptant le9 moyens humains, conformément auxconsignes d'hygiène et de prévention émises

par le Gouvernementetrecommôndées pôrlô filière des professionnelsdu déchet;

- N,laintien de I'activité de traitement des décheb surses sites d'exploitâtion, notamment des Déchets d'activités de soins à risques infedieux
(DASRI) à I'UVEd.Toulol ;
- Fermeture des décheneries accuelllânt des padiculiers et gérées pârle Groupe.

Enfin, le télétrôvôil ê été générêlisé pourtoutes les fondions éligibles.

Les impactsde la crisesanltâire sur le chiffre d'affâires etle résultat opérôtionnel âu cours de I'exercice 2o2o sont les suivants (en K€):

Chif*ed'affâires Résultàtd'exploitation

Bâisse d'âdivitd surcontràts

Mâsques/Gel

Prime PEPA

Totâl impact Covid 9o

De plus, là société a bénéficiéd'un reportdes échéônces suremprunts pour un montant de7 534 K€ pour 2020.

4- lncidencedessinistressurlesitêd'Abon(ôuft

Surnotre installation de stockage d'Àboncourt, deuxfontis (effondrements de teràins) sesontformés en odobre etdécembre 2019ce qui a ent€iné,
à la demande des seruices de l'Etat (oREAL) et du client (Communâuté de Commune de I'Arc Mosellan), une très forte réduction des tonnes enfouies.

lJne négociâtion a été engâgéeâvec le Client êfin dbbtenirl'indemnisation du préjudice suvi. Parallèlement, pour lâ sauvegarde des droits de I'entreprise,

nous avons engagé un recourscontentieuxdans lequel nous demanderla résiliâtion ânticipéê du contrâtde DSP et l'indemnisation correspondante.

5. Dépréciation ducompte.ourântSEGEDEMA

En râison des perspectivesd'évolution de la société, le (ompte courantSEGEDE|VjAâ été déprécié à hauteurde z o79 Ke au 31décembre 2020.

290

95
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SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

B. EVENEMENTS POST.CLôTURE

Crise sanitaire liée ôu Covid"lq

Ala date d'ârrêté des comptes, les conséquences de la crise sanitàire liée au Covid-19sont relativement limitées, et ne sontpas de nature à remettre en cause

les comptes de l'entreprise clos au 31 dècembre 2o2o. Afin de respeder les règles de distanciation socialer le groupe a recours au télétravail pourtoutes les

fondions éligibles.

Arrêt de la chaudière no2 de l'UVE zéphire

Depuisfin mai, suite à un dysfondionnementde l'un de ses éléments, la chaudière no2 de l'unité de Vôlorisation Énergétique €xploitée pârnotre filiôle Zéphke
dans le cadre d'une DSP, est à l'ârrêt. Une expertise est en cou6 pourdéterminer d'une pârt les cèuses de ce dysfondionnement et d'àutre pâd les solutions
techniques poury remédier dans les meilleurs délals. zéphire estime que la durée maximum d'arrêt de la chaudière nô2 est de I'ordre de 6 à 10 mois.

Nous n'avons à cejour pâs encore assêz d'éléments pour déterminer les conséquences notammentfinancières de cet incident, et par suite les éventuelles

conséquences surl'évaluation de Ia rréance de 33,S M€détenue pôrGPE surZéphire au 31 décembre 2020.

En effet, nous ne connaissons pas encore à cejour le coÛt de remplàcement de l'élément défaillant, ni son délâi de livraison (qui déterminera la durée

d'indisponibilité de lâ chôudière et donc le montant de Iô pe(e d'exploitôtion), et nour ne sôvons pas encore si l'êssurance prendra en chôrge ce sinistre etdans
quelle mesure. Atitre informôtif, lê perte d'exploitation qui résulteraitd'une durée d'arrêtde ro mois estde I'ordre de12 M€.

Dôns ces conditions, la société a décidé de comptâbiliser une provision pourdépréciation de lâ créance détenue sur zéphire sur la base d'un budget prévisionnel de

trésor€rie de zéphirejusqu'à la fin de la DsP corrigé pourtenir (ompte du coÛt minimâl e5timé q0i serê encouru pêr cete dernière en râison de ce sinistre, soit le
montônt des frânchises d'âssurônce, qui s'élèvent à 5oo K€pourle coûtde remplacement de I'équipement etqui sontestimées à 1 2oo K€ pourles pedes
d'exploitâtion, surlâ bâsed'une duréê d'ârrètdê io mois. une provision de 8r7 Ke a donc été comptabilisée à cetitre au 31décembr€ 2o2o.

De plus, en l'absence de marge de maneuvre, la sensibilité àux principales hypothèses esttrès impofrante et toute vâriation à la baisse de ces dernières se

traduirait par une dépréciation supplémentaire de la créance, à titre d'exemple:
- Une varjation d€ (hiffre d'affaires entre 2020 et 2021 inférieure de396auxprévisions setràduirait parune dépréciation complémentaire de 1 154 K€;
- La prise ên compte d'un tàuxd'EBE surchiffre d'affôires inférieurde 1% pourtoltes les années présentées setrôduirait pârune dépréciôtion complémentaire de1
6s4 K€.

C. REGLES ET METHODES COMPTABLES

1- Principesetconventions générales

Les comptes de I'exercice (los ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le resped des

principes prévus pârles afticles 121-1 à 121-5 etsuivants du plan Comptèble 6énéral 2014.

Là méthode de base retenue pour l'évâluàtion des éléments inscrits en comptabilité est lô méthode des coÛts historiques.

Les conventions comptables ontété appliquées en conformitéavec les dispositions du codede commerce, du décret

comptabledu 29 novembre 1983ainsi que du règlementANC 2oa8{1 relatifà la réécriture du plan comptable générôl âpplicèble à

la clôture de l'exercice.

2 - Permànencedes méthodes

Les méthodesd'évaluation retenues pourcet exercice n'ontpasété modifiées par rappoftà I'exercice précédent, notàmment les principes de

continuité de l'exploitâtion etd'indépendance d€s exercices.
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SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

D - INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN . ACTIF

Mode Dûréê

Frais de constitution
I ôôi.iêlç êi ôrôn'.ielç

linéaire

linéâireLlérôdàiôirê
3 ans

A. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ÊT CORPORELLEs

Selon le PCG art.213-8, la société a retenu lô comptabilisation desfrais d'acquisition des immobllisations

corporelles et incorporelles, en charges.

De mêmer la société a opté pour l'imputation des coûts d'emprunt âuxcomptes de chârges.

L'amortissement est déterminé par le plan d'amortissement propre à chaque adifamortissable tel qu'il est arrêté

parla direction de I'entité.

L'amortissementdérogatoire pratiqué correspond à la différence entre l'amortissement fiscal et économique.

a,a. lmmobilisations incorporêll€s. Amortissements - Dépréciations

Mouvèments dês lmmobili!âtion3 lncoroorêllês Débxt K. Aûomentâtion Dlminution Fih Ka

Frâis dê constitution

Loôiciels et orooiciels rc8 2a 161

TOTAL a 160 2L 1q aa62

Môuvements des Amodissements lncoroorêls Début K€ Dimlnutlon Fin KÉ

Frais de constitution

Looiciels êt orôoiciels o6? ?8 o2c

ÎOTAL q6( ?8 a7 a 026

a.2 - lmmobilisations corporelles - Amortissêments - Dépréciations

Môûvêmeht< dêç lmmôbilisatiôhs Côtbôrêllê. Dèbut ke Dimlnutiôn lUP Fin k.
Ierrains

Con5tructions

AAI Construdion s/sol d'autrui

Matériel et outillage

nstôllation5 générales

Matériel de transport

mmobilisations corDorelles en cours

1 450

900

416a

2 9L9

2 597

1834o

2849

1C6

a24

418

35

s24

242

282

66j

3 401

34

L

53

26o

26o

1450

900

4285

2 930

2 585

15 463

3027

TOTAI-



Tvoe d'immobilisations Mode Durée

Constructions

AAI Construction/sol d'autrui

N4atériel et outillô9e

. Remise en étôt du matériel et outillôge

lnstallations générêles

lvlatériel de trônsport

. Remise en état du matériel de transport

Matériel de bureau

Mobilierde bureau

mmôhil icâtiônç .ôrnôrêlle< ên .ôr 
'r<

Linéàire

Linéaire

Linéaire/Dérogatoire

Linéaire/Dérogatoire

Linéaire

Linéâire/Dérogatoire

Linéâire

Linéaire/Dérogatoire

Linéaire/Dérogàtoire

Non Amorti

roà5o
roà5o

5à8

3àeo

5àro
5à8

5àB

3às
10

Non Amorti

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Mouvements des AmôÉissements CorDôrels Début K€ Diminutiôh TUP

Constructiôns

AAI Construction/sol d'autrui

Matériel et outillage

lnstallations générôles

Matériel detransport

Matériel et mobilier de bureau

a62

2 673

2 516

2 043

a6 o42

2 145

1B

500

242

a84

035

362

1 2 848

53

18o

3473

a072

2 28o

a4 228

2 L11

TOTAL 2 722 2L LO7

par le délégant en cas de fin ou de rupture de contrat.

1.3 - lmmobilisations financières - Dépré<iations

q Règles et méthodes comptables :

Selon le PCG art. 213-8, la société a retenu la capitâlisation des frais d'acquisition des immobilisations

financières.

La société maintient son option pour l'imputation des coÛts d'emprunt aux comptes de charges.

$ Tableau de mouvement qlobal sur les immobilisations financières

Mouv€m€nts Début Kt Auqmentation Diminution Fin K€

Titres de participation entreprises liées

Autres Titres de participation

TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATIONS

Créances rôttachées à de5 participations

Parts sociêles

Prêts & Dépôts et cautionnements

56 991

56 99t

35 960

z5

720

1

1O13

11

7 9L2

7 9a2

2 397

10

49 079

49 079

33 563

1o38

TOTAI- ql 6cr a o27 10 11q 8L LoL

Dénréciation Déhrf K. Fin K{
Titres de participation entreprises liées

Autres Titres de participation

TOTAL DES TITRES DE PARTICIPATIONS

Créances rattachées â des participations

Parts sociales

Prêts & Dépôts et cautionnements

9 026

g 026

65

65

8q

6ç

7 970

7 Ito

1181

a 78a

8a7

6<

TOTAL 2662



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

La dépréciation de titres de participation concerne les titres suivants :

-TEoDEM pourl 149 K€j

- DEVERRA pour 18 K€;

- PESERVICES pourlo K€;

- PE INTERNATIONAL pour 1 K€;

- ABVAL pour 1 K{ j

- PGS pourl K€.

La reprise de dépréciation des titres concerne principalement la SAS ROGER GOSSELIN (Cf. faits mârquânt5).

Les titres de particjpations figurent au bilan à leur coÛt d'acquisition majoré des fGis d'acquisition.

Lâ valeur d'utilité tient donc compte des perspectives de rentabilité et est déterminée en calculant la valeur d'entreprise de là participation concernée

(via un calcul des flux futurs de trésorerie âdualisés) de laquelle est déduite l'endettement finôncier net, sachant qu'elle doit être égàle au minimum à lâ

quote-part des capitôux propres détenus.

Les principales hypothèses utilisées pour la détermination de la valeur d'entreprise sont similaires à celles utilisées pour les comptes consolidés

du Groupe pour les tests de perte de vêleur des différentes unités génératrices de trésorerie, notamment :

- un tauxde croissance de 1,5% pour la projection des flux de trésorerie

de 8,2% pour les sociétés marocaines).

Aucune provision complémentaire n'a été nécessaire au 31 décembre 2020 sur les autres titres de participation de la société.

travers d'un calcul des flux de trésorerie non actualisés que la participation sera en mesure de générerjusqu'à la fin du contrat de Délégation de Seruice Public qu'elle porte.
Ld dépréciation de créances rôttachées à des participations concerne la créance ZEPHIRE pour 817 K€ (Cf. Evénements post-clôture).

s Filiales et pafticipations

Letableau des participations et filiales €st présenté au point F de lâ présente annexe.

2. EVALUATION DESSTOCKS

Les stocks de matières consommables et marchandises se décomposent ainsi :

MONTÀNT Ki

Combustibles

Fournitures P/Entretien

Marchandises

57

94

TOTAL 150

et sont évalués selon la méthode FIFO. Une provision pour dépréciation des stocks est constituée lorsque la valeur

d'inventaire est inférieure à la valeurcomptable.

3 - CREANCES

Les créances sont valorisées au coût historique.

Une provision pour dépréciâtion est pratiquée lorsque la valeur recouvrable est inférieure à la valeur comptable.

La dotation pourcréances douteuses est de 1 K€

La reprise de la dotation pourcréances douteuses est de 6 K€

La provision pour créances douteuses s'élève en clôture d'exercice à 56 Kc



Nature de5 postes Montant K€ Total K€

Titres de participation K€

PIZZORNO ENVIRONNEMENT INDUSTRIES

DRAGUI TRANSPORTS

TEODEM

TEORIF

TEOMARA

PROPOLYS

PIZZORNO ENVIRONNEMENT SERVICES

SPANC Sud Sâinte Baume

SCIC]RFEDD

ZEPHIRE

PIZZORNO ENVIRONNEMENT INTÊRNATIONAL

DEVERRA

ABVAL

PIZZORNO GLOBAL SERVICES

DRAGUI GAZ

Créances rattachées à des participations K€

- C/c ZEPHIRE

Comptes clients et rattachés K€

- Clients

- Factures à établir

Autres créânces K€

- C/c P.E. SERVICES

- C/c DEVERRA

- C/c ZEPHIRE

- C/c P.E. INTERNATIONAL

- C/c EXA RENT

- C/c VALEOR

- C/c PEEA - SELFEMA

- C/c SEGEDEMA

- C/cTEORIF

- C/c PET (Pizzorno Envir. Tunisie)

- C/c ABVAL

- C/c PGS

- C/c GIE TUNISIE

' C/c lntégration fiscale

- C/c PROPOLYS - SGEA cash pooling

- C/c P.E. INDUSIRIES - Sovatrâm cash pooling

- C/c VALTEO cash pooling

- C/c P.E. INDUSTRIES cash pooling

- C/c P.E. INTERNATIONAL cêsh pooling

24676

7 859

1 149

13

xo

148oo

3

505

L

37

1

1

5

33 563

2428?

11

730

1

152

2 235

t7 930

1350

3 480

1

753

45

a7

3

2 L42

4739

1

a 464

3 240

37

49 079

33 563

z4 zg8

38 321

Tôtâl 14{ 262

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

4 - ELEMENT RELEVANT DE PLUSIEURS POSIES DU BILAN ET NOTE CONCERNANT LES ENTREPRISES LIEES . ACTIF

Les comptes courants suivants ont été dépréciés:
- SEGEDEMA pour 2 o79 K€;

- PE TUNISIE pour 7S3 K€;

- PE SERVICES pour506 K€;
. PEEA- SELFEMApour492 K€;

- PE INTERNATIONAL pourl17 K€

- ABVAL pour15 K€

- PG SERVICES pour14 K€.

- ZEPHIRE pour 8ry K€.

La dépréciation du compte courant PROVAL a été reprise au 31h2/2o2o pour 8 463 K€ en raison de la dissolution de la société (Cf. faits marquants).



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

5 - PRODUITS A RECEVOIR INCLUS DANS LES DIFFERENTS POSTES D'ACTIF

6 - CHARGES CONSTATEES DIAVANCE. POSTES D'ACTIF

Nature des postes Chârdês (onsatéês d'âvâncê

Charges constatées d'avance d'exploitation
Charges constatées d'avance sur sponsoring

Charges constêtées d'avance 5ur lea5ings

Charges constatées d'âvance sur surcote obligations

193

:"
11

Totel

7 . VALEURS MOBILIÊREs DÊ PLACEMENT. POSTE d'ACTIF

Nôture des oostes Produiis à recevoit

Clients et comptes rattachés K€

Autres créances d'exploitation K€

- Fournisseurs - êvoirs à recevoir

- Organismes sociaux

- Etat - cont. Éco territoriale à recevoir

- Divers produits à recevoir

lntérêts à recevoir sur dépôts et câutionnements

lntérêts è recevoir sur comptes à terme

89

20

64

135

11

307

47

951

Total 1 116

Naturê des Dostes Brut KC Provision K€ Net K3

Actions titres auto contrôle

Obligations 1818

Obligations StvlC

Compte à terme LB

Compte à terme CA

Contrat PREMlUtvl CAPITALISAIION NATIXIS

Compte à terme BP

compte à terme cE

2423

15OO

300

680

I OOo

4OOO

325

4 OOO

304

2 a23

1196

300

68o

3 OOO

4OOO

325

4 OOO

Total 15q28 1( 62a



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Les mouvements des opérètions en nombre au cours de l'exercice s'étôblissent ainsi :

Les titres auto-contrôle détenus par la S.A. G.P.E. sont en partie destinés à l'animation du cours de bourse.

Les valeurs mobilières de placementsont portées à I'actifpour leurvaleurd'acquisition, selon les règles et méthodes comptables

La valorisation des valeurs mobilières de placement au 31 décembre zozo est de :

8. ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

Nature des Dostes Début Audmentetion Diminutiôn

Actions titres duto contrôle
. ODDO

- ODDO z

13OOOO,OO

11640,OO 131O1,OO 15 214,OO

13OOOO,OO

9 S21,oo

Total 1r15Àô.ôô

Nature des postes Brut K{ valeur boursière au r1À2l2o2o

Actions titres auto contrôle
.ODDO

- ODDO 2

Obligations

t97S

a48

18oo

2 483

182

a 522

fotàl

I .(.réân.êç K..ê.|d.ômôôcnn ên ! MontântTotâl K€ A r an au olus À olus d'un an

Créânces rattachées à des participations

Autres créances immobilisées

Créances Clients

Etat et Organismes sociaux

Groupe et Associés

Autres créances

Charges constatées d'ôvance

33 563

a76a

27959

7 81s

38 32a
2 504
q4

3 OOO

27893

7a7s

44343
2 330

634

30 553

r76a
66

3 978

a7s

Total a12 618 ?6 o"< 16 u2



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

D.INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN. PASSIF

A- CAPITAUXPROPRES

Variation des capitaux propres

Lâ baisse des câpitaux propres de 919 K€ durant l'exercice provient des éléments suivants :

- Résultat net de I'exercice

- Distributions de dividendes

- Subventions d'investissement

- Provisions réglementées

L'amortissement dérogatoire correspond à la différence entre I'amortissement fiscal et économique.

TOTAL

Composition du capital sociâl

Le capitâl social au 3r décembre zo:o est composé de 4.ooo.ooo actions de valeur nominale de 5,354 e.

i*
43b

qaq

2 - DETTES FINANCIERES A PLUS D'UN AN A L'ORIGINE

Mouvements Début K€ Constitutiôn Remboursement TUP Fin K€

Emprunts auprès des établissements de crédit K€

Participation des Salariés K€

49n4
130

10 000 8 132

101

86 5a728

3o

TOTAL 10 000 8 2?? 4L 7\7

fableau par échéance Total K€ a1 an deaà( ans +dê<ânr
- Emprunts et Dettes Financières K€

- Participation des Salariés K€
5t728

3o

15 188

29

3o 6zo

1

5 924

TOTAL sr 7\7 lq 216 lo 621 { q21

3 - PROVISIONS POUR RISOUES ET CHARGES

Détail Début K€ Auqmentation Diminution TUP Fin K€

- Provisions en matière:

- Prud'homale

- Autres litiqes

- Environnementale

- Risques bancaires

- Divers

287

115

6 612

67

8

5r7

25

219

123

597

16o

u:.,

28

TOTAL 7 o18 618 q?q 6 8{6

Les provisions reprises au cours de I'exercice, ont été utilisées conformément à leur objet.

Les provisions pour réhabilitâtion de site et suivi trentenaire comprennent les provisions relatives à I'obligation légale, réglementaire ou contractuelle

de remises en état des Centre de Suivi des Déchets Ultimes (CSDU). Ce poste intègre en outre les provisions relatives aux obligations de suivi à long

terme de ces sites. Ces provisions sont calculées site par site et sont constituées pendant la durée de leur exploitation. Pour la détermination des coûts

estimés, il est fait référence au montant des gârânties finâncières définies dans les arêtés préfectoraux et aux tonnes totales êdmissibles sur chaque site.

Un coût unitaire à la tonne est alors défini.

Pour le suivi trentenaire, la provision est dotée chaque année en fonction des tonnages admis sur chaque site, elle est reprise pendant la période

de suivi



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

4 - ELEMENTS RELEVANT DE PLUSIEURS POSTES DU BILAN ET NOTE CONCERNANT LES ENTREPRISEs LIEES . PASSIF

- Emprunts et dettes financières diverses K€

Néant

" Fournissêurs K€

Fournisseurs

Comptes rattachés Fournisseurs Kc

Factures non paruenues

- Comptes rattâchés Clients Ke

Clients créditeurs

- Comptes Courants Groupe K€

- C/c PROPOLYS

- C/c VALTEO

- C/c STAR ATHANOR

- C/c AZUR VALORTSATION

- C/c P.E. INDUSTRIES

- C/c DRAGUI-TRANSPORTS

" C/c DRAGUI-TRANSPORTS cash pooling

- C/c PEEA - SELFEMA cash pooling

- C/c VALEOR - 5MA cash pooling

- C/c PROPOLYS cash pooling

- C/c P.E. SERVICES cash pooling

- C/c ATHANOR cash pooling

- C/c VALEOR cash pooling

- C/c AZUR VALORISATION cash pooling

- C/c PROVAL cash pooling

- C/c DEVERRA cash pooling

- C/c EXARENT cash pooling

- C/c ABVAL cash pooling

- C/c P.G. SERVICES cash pooling

- C/c GPE cash pooling

- C/c GOSSELIN cash pooling

- C/c P'E'T'

Comptes divers K€

Mandataire GPE s/marché

TOTAL

506

a2 754

4314

856

1126

1 O41

21 998

2 72O

6l+
z6

10 293

a28

73

676

1049

639

ag

505

19

13

u 388

o

z6

(o6

71 20<

7r 8or
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SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

5 . CHARGES A PAYER INCLUSES DANS DIFFERENTS POSTES DU PASSIF

6 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE - POSTES DU PASSIF

Nature des postês Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance d'exploitation 23

fotal

7 - ETATDES ECHEANCES DEs DETTES

Nature des postes Charqes à paver Kc

Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit

Emprunts €t dettes auprès diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

- Personnel - salaires à payer

- Organismes sociaux - charges à payer

- Etat - impôts à payer

Autres dettes

- Clients - avoirs à établir
- Divers - charges à payer

1224

ra43

28

18o

195

a4

o

ano

3 395

375

T6tâl ( {{?

Les dettes Ke se décomposent en : Montant Total K€ Ar an au plus Deranàçans A olus de r ans

- Dettes financières à r an au plus

- Dettes financières à +a an

- Emprunts et dettes financières diverses

- Fournisseurs et comptes rattachés

- Dettesfiscales et sociales

- Group€ et associés

- Autres dettes

- Produits constatés d'avance

r5 r88

36 541

3o

4250

9 335

71295
614

23

15 188

29

4 250

9324
7t295

6t4
23

3o 6zo

1

592a

AL

Total Laa 2a6 aoo 721
"o 

62a E Oa2
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SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

E. INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

1" Ventilation du CA H.T. K€ ?2 \40

- Prestations de seruices

- Prestations de seruices s/marchés publics

- Refacturation ch arges

- Taxe ademe

- Vente de biogaz

- Vente de marchandises

z - Ventilation de l'effectif moyen

Personnel salarié Exercice N Exercice N-a

- Cadres, agents de maitrise, techniciens

- Employés

- Ouvriers

a32

s4
189

aza

48

204

TOTAL ?7ç ?a2

3 - Rémunération desdirigeants

Montant N K€ Montant N-a K€

Montânt des rémunérations aux mandataires sociaux

MR PIZZORNO Francis

MR DEVALLE Frédéric

MME DEVALLE Mâgêli

Les administrâteurs ont bénéficié dejetons de présence répartis ainsi :

MR GORINI Reynald

MI/4E CHATTI-GAUTIER Mâria

189

128

20

20

191

128

20

20

4 - Résultatfinancier

Produits Financiers

lls s'élèvent à rz 48o K€ et comprennent, pour I'essentiel

Produits fi nanciers entreprises liéês

- Distributions PRoPoLYS

- Distributions DRAGUI TRANSPORTS

- lntérêts sur comptes courants groupe

- Reprise provisions financières

Sous- total 4L974

Autres produits financiers

Revenus de placements financiers OPCVM-CAT

Ecart de conversion Tunisie

Reprise provisions flnancières

Autres produits

Sous- total 506

TOTAL 12 r.8o

5 608

51

26 118

734
2é

o

2

I

500

961

041

472

250

3

235

e8



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

Charges financières

Elles s'élèvent à rz 965 Ke et comprennent, pour l'essentiel :

Charges financièresentreprises liées

- lntérêts sur comptes courants groupe

- Dotations provisions financières

- Mali de fusion ROGER GOSSELIN

- Mali de fusion PROVAL

Le déficit reportable "propre" dont dispose la société sËlève à r4 797 Ke :

Déficits restant à reporter au titre de l'exercice précédent

Déficits imputés âu titre de l'exercice

448

3 498

5o

8 s75

Sous- total

Autres charges financières

- lntérêts des emprunts

- Intérêts sur participations des salariés

- Pertes liées auxtitres autocontrôle

- Dotations dépréciations vmp
.Ecêrt de conversion Tunisie

- Autres charges financières

< 1K€

Sous- total

TOTAL

5 - Résultat exceptionnel

Produits exceptionnels

lls s'élèvent à z 237 K€ et comprennent, pour l'essentiel

- Produits de cessions d'éléments d'actif corporel

- Reprise sur amortissements dérogatoires

- Ouote part subvention d'investissements

- Autres produits exceptionnels s/op gestion

TOTAL

Charges exceptionnelles

Elles s'élèvent à 28 K€ et comprennen! pour I'essentiel :

Charges exceptionnelles diverses

Pénalités sur marchés

Pénalités et amendes

Vnc cessions immobilisations

Dotations amortissements dérogatoires

TOTAL

6 . Ventilâtion de l'impôt sur les bénéfices

La SA GPE est tête d'un groupe d'intégration fiscale comprenant 16 sociétés.

Chaque société du groupe inté9rée comptabilise son impôt comme si elle était imposée séparément, à l'exception de la SA GPE, qui, en tant que tête
de groupe, comptabilise selon le cas un produit ou une charge d'intégration fiscale.

La base fiscale d'ensemble des sociétés intégrées s'élève à z 957 Kc, l'impôt supporté est de 274 K€

- L'impôt qui aurait été supporté en l'absence d'intégration
- L'économie d'impôt comptabilisée dans le cadre de I'intégration

302

1

19

4

a2 572

393

12 a6ç

a74a

485

a2

2277

7r8

:'u
2

556

48

Néant

2 008 K€

14797 Kz

6 332 K€
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SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

7 . crédit bail

Poste du bilan coût
Entrée K€

Dotâtion Amort. K€ Valeur

Nette K€Exercice Cumulées

lmmobilisations corporelles 8 932 74 8 932

TOTAL I q?2 7tL 8 q?2

Engagements de crédit bail

Redevances oavées Ke Redevances restantà paver K€

Exercice Cumulées Alan deràqans A+deçans

lmmobilisations corporelles 77 9 zo8

TOTAL 77 q 2o8

Les contrats de locations de financement sont retraités pour l'établissement des comptes consolidés.

8 - Trânsfertsde chârges

Le montant des transferts de charqes s'élèvent à z 878 Ke

- Transferts de charges d'exploitêtion = avantages en nature

- Transferts de charges d'exploitation = remboursements ijss

- Transferts de charges d'exploitation = remboursements formation
- Trânsferts de charges d'exploitation = flottes & assurânces

- Transferts de charges d'exploitation = divers

z8t8
Les transferts de charges d'exploitation pour 2 5Z/ K€ concernent la refacturation de frais engagés pour le compte de filiales.

g - Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant des honoraires pour I'exercice 2o2o est de 146 K€.

73

85

42

6V
1

Total K€ Courant K€ Except, K€

x - Résultat avant impôts et participations

2 - Réintégrations

3 - Déductions

4 - Résultat soumis à I'impôt

5 - Impôts (après crédit impô0

6 - Résultat êprès impôt (1-5)

7 - Participation

8-lmpôt-crédit

9 - Contribution additionnelle et lS

10 - lntégration flscale

11- Résultat net (6-7)

2 496
r9 615

ro 846

6 273

2 496

2 Oa3

483

3 995

19 6L7

ro 846

4776

3 995

3 995

a 499
2

1 497

L 499

2 O13

3 512



d

SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

F - ENGAGEMENTS FINANCIERS

1. Effetsescomptésnonéchus Néônt

2" Cautionsbâncairês K€

Cautionr donné€s

5/Emprunts 5AS PROPOLYS

S/Emprunts 5AS VALTEO

s/Emprunt5 5AS VALEOR

s/Emprunts sAs AzuR vALoRlsATloN

s/Ëmpruôts sA DRAGUt,TRANSPORTS

Nântlssêmêhtu

Comptes à teme 5005

" Cautions reçues

Altres enqagemehts:

Lyonnàise de banque

* GaÊntie marché public

Banque populaire Côte d'Azur
* Gô.antie et autre intenational

Hypothèques sur €mprunts

Bônque populàire Côte d'Azur

Lyonnaise de Banque

3. lntérêts de3 emprunB

Totâl Totrl Ka

- lntérêts non échus K€ 950 276 529 q6

TOÎAL

2 652

550

a 2o7

103

3 363

5005

ooo

200

140

500

ooo

57a6

437

656

368

500

850
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4- EngagemenBcrédit-ball

Total Tot.l K{

Crédit bail K€

TOTAL

5 - Engagements retrâite

Le groupe n'est pas concerné par les avantàges post-emploi autres que les indemnités de fin decârrière.

L'engagementglobal concernant les indemnités defin de carière a été calculé sur Iâ base de5

hypothèses suivant€s:

- Age dê dépàdà la retraite:62 ans

- Dépaftvolontairê

- Taux de revàlorisation des sàlaires: 1,3o %

- Tâux d'adualisation : or3o %

.Tâble de mortôlité:

Femmes I TPG Fos

Hommes: TPG Hos

-Tauxde rotation du personnel:
a 16à 20 ans L6oÂ

* 21à 30 ans aaoÂ

* 
31 à 40 an5 70Â

* 
41 à 50 ans 696

* 5r à 55ans 30,6

* 
56 ans et plus ooÂ

ll s'élève au3t12/2o2o à 3148 K€.

- En9ôgement ôu 31/12/2o19

- Evolution de l'exercice

- Enqagementau34l2/202o

2754Ke

+ 394K€

348K€

Le montantde la cotisation patronale de retraite non côdres etcadres5'élève à 941 K€.

CautionsetAvals donnés

Les côutiona et avôlsdonnés sonttrôité5 au paragraphe 2 ci-dessus.

lnformâtion surlês risqués

Comptetenu de la qualité de nos client. (collectivités publiques) etde lâ pérennité de nos contrats conclus généralementpourplusieurs ônnées,

le risque marahé est relâtivement fêible. De plus, nos marchés compotenttous une formule contractuelle de révision de prix automêtique deuxfois

pàr ân qui permet de mettre à l'abri I'entreprise des risques de variation de différentsfacteuEtels que, notâmment, l'énergie (carburant),

Le risque de change sur les opérations réalisées via nos filiales en Tunisie et au Maroc estconsidéré comme négligeablê compte tenu de la

stabilité de la monnâie locale pàr rappoft à I'euro.

L'exposition du Groupe auxfluduations destauxd'intérêts résulte des données suivantes:

Les emprunts à tauxvôriable en Frênce sont principalement bâsés sur I'indice EURIBOR à trois mois auquel s'àjoute une majorètioncomprise entre 1,35%et1,8o%.

L'âduâlisation de l'indice est effeduée châque trimestre par les banques. Des Swaps de taux ont été conclus pourcouvrirle risque Iié à ces emprunts,



SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT

G. INFORMATIONS DIVERSÉS

1 - ldêntité de la société consolidânte

Lâ SA GROUPE PIZZORNO ENVIRONNEMENT est la société mère tôte de consolidation (Numéro SIRET: 429 574 39S ooo27).

L'adresse de son siège social estiô suivânte:

rcg Ruê lean Aicôrd

833oo Dràquiqnan

Les copies des étatsfinônciersconsolidés peuventêtre obtenues auprès de la Diredion Admini5trâtive et Financiè.e au siège social de la 5ociété.

2 - Dédudion exceptionnelle de 40 9i des biens immobilisés

S Lâsociétéôbénéficiédesdispositionsenfaveurdel'investissementprévuedanslecadredelàloitvlàcron(Art.39deciesduCGl).

S L€5investissemêntsréalisés,àcompterdu15avril2olsetjusqu'àu14avril2olT,entrantdanslechampd,application

5'élèventà 961 K€,

I Lemontantdeladédudionexceptionnellede40%estde384K€surladuréed'amoftissementdesbiens,
I Ladéductionpràtiquée5urlerésultatfiscal2o2odelâsociétéauprorâtâtemporisestde5gK€.

3 - Suc(ursaletunislenne

$ LecontratenTunisieaprisfinenfèvrier2ol4.Depuiscettedate,leqroupementn,aplusd,ôctivité.

S Lescomptessociauxdel'exercice:ozodelaSAG.P.E.,poursonétablissementtunisien,ontétéimpàdéspour:

Totâl de5 chôrges

Totôl des produits

Soit un résultatde

Le résultat est imposabie €n Tunjsie

o(€
3K€

+jK€

Le cours de changedes postes de bilân à la clôture au3t12,/202o | 1 € = 3,2879 tnd
Le €ours de change des postes d'exploitation à la (lôture au 31h2l2o20 :1 € = 3,2084 tnd

4- Créan(es etdefres d'impôtsdifférés ou latents

5 - Tableau des pnÉi<ipations ettiliâles

* (détôil en ânnexe)

6 - Parties liées

Les SCI sontcontrôlées parlà famille PIZZORNO,

SCI Naftuby

SCI Frànçois Charles
58

648

Créân.ês et dêtês d'imbâr. K. Asslefr€ Ka

Provisions et charges non déductibles l'ênnée de

comptâbilisâtion à déduire ultérieurement
* Accroiss€ments futurs de l'lS

- Amonissementi dérogètoires

Totêl deftes
* Allègement5futurs de l'ls

- Frôis à payeret provision

' Padicipàtion des salariés

- Déficitfiscàl

Totàl créances

26,50

26,50

26,5o

26,50

1L6

28 7

u 82(

Total a4274 3782



AUG ROU P E P IZZORNO ENVI RON N EM ENT

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS EN e

DIVIDENDES

ENCAISSES

AU COURS EX.

RESULTAT

DERN. EX,

cLosl**)

CA HT

DERN. EX.

ECOULE(**I

AVALS &

CAUTIONS

DONNES

PRETS &

AVANCES

CONSENTIS

VALEUR COMPT

TITRES DETENUS

BRUTE I ruErt.

DU

CAPITAL

DETENU

CAP. PROPRES

AVT AFFECT.

RESULTAT (*)
cAPITAL (*)

INFORMATIONS

FINANCIERES

a2 000

non connu

non connu

(qÂ 7El

non connu

non connu

s 182 q86

, ,ool

ooool

"o 
rrol

2 <ôô

q ooo

ro lt6

q,?ç

lo.oô

(.oo

non connu

non connu

? 216 ?c2

L6iLo

?ô ôôô

r9arL2

Participations

SCIC-IRFEDD

SPANC SUD SAINTE BEAUME

IEOI\4ARA

(*) y compris le capitaL, Ies s u bv e nti o n s d.' i nvest i s se m e nt et le s am o rti ss e m e nts dé ro g atoi res

-(*)tauxvalorisâtionpostesdebilanàlêclôturedelaSARLSEGEDEMA&TEoDEM&TEoRlF&TEOMARAau3lh2/zozo:re=ro,g848dh

-(**)tauxvalorisâtionpostesd'exploitationàlaclôturedelasARLSEGEDEMA&TEoDEM&TEORIF&TEoMARA 
au3alr2l2o2otL€=ro,8496dh

- (a) compte tenu de la situation de la société, le compte courant de PE SERVIGES est déprécié à hêuteur de 506 K€ a u 3alr2l2o2o.
- (2) compte tenu de la situation de la société, le compte courant de ZEPHIRE est déprécié à hauteur de gr7 Kc au 3r ir2l2o2o.
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DRAG UI-TRANSPORTS

PE INDUSTRIES

PE INTERNATIONAL

DEVERRA

ABVAL

PIZZORNO GLOBAL SERVICES

TEODEM

TEORIF

PROPOLYS

PE SERVICES (r)

ZEPHIRE (2)
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