
 

Draguignan, le 7 mai 2018, 

 

 

 

Les collaborateurs, le comité de direction, le conseil d’administration rendent 

hommage à Francis Pizzorno, fondateur du Groupe Pizzorno Environnement. 
 
 
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Monsieur Francis Pizzorno le 4 mai 2018 à Draguignan à 
l’âge de 81 ans. 
 
Entrepreneur dans l’âme, homme de conviction et amoureux de sa région, il a eu très vite à cœur de s’investir 
dans son développement économique et de faire de la protection de l’environnement, le leitmotiv de son 
engagement professionnel.  
 
Il crée à Draguignan en 1974, le Groupe Pizzorno Environnement, spécialisé à l’origine dans la collecte et la 
propreté des collectivités locales varoises. 
 
Dans ces premières années de prise de conscience collective des enjeux environnementaux, Francis Pizzorno se 
pose en précurseur de la professionnalisation des métiers du traitement et de la valorisation des déchets, définie 
aujourd’hui sous l’appellation d’économie circulaire. 
 
Il organisera le développement de son Groupe autour d’axes majeurs.  
Le traitement des déchets et la matérialisation de l’économie circulaire par la création de centres de valorisation 
sur le territoire national reconnus pour leurs performances. 
Le déploiement national en devenant le partenaire de grandes villes françaises - Paris, Lyon, Nice, Toulon, 
Grenoble… - et l’ouverture à l’international, particulièrement au Maroc, avec l’exploitation du plus important centre 
de traitement et de valorisation du continent africain, ainsi que la gestion de la propreté de grandes villes 
marocaines notamment Marrakech. 
 
Francis Pizzorno a toujours eu à cœur de préserver, pendant les 40 ans où il a présidé à la destinée de son 
Groupe, son indépendance et son caractère familial dont nous, ses collaborateurs, faisions partie intégrante. Il 
aimait ainsi à définir son entreprise par sa dimension humaine avant toute autre considération. 
 
Il a pérennisé cet esprit en transmettant l’entreprise, reconnue aujourd’hui comme un acteur majeur de l’économie 
circulaire, à sa fille Magali Devalle qui en assume la présidence et dont son gendre, Frédéric Devalle, en est le 
directeur général. 
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