« Une attitude, un comportement, un style de vie »
hhh
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Chiffre d’affaires
2011
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Implantation

Corinne Zanieri (CZ)
Attachée de Direction
Générale,
- Département Valorisation
Traitement

Collecte et traitement
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Siège social (Draguignan), 15 sites
d’exploitation répartis sur le territoire
français.
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collaborateurs

Monde :

8000

France :

2500

Site Concerné

Siège social

Effectif du site
concerné

environ 100

http://www.pizzorno.com

Présentation de l’entreprise
PIZZORNO Environnement, groupe familial indépendant, 5ème opérateur en France, est
spécialisée dans la gestion globale des déchets et de la propreté urbaine. Le groupe est à ce
titre le partenaire des collectivités locales et des entreprises pour la collecte, le transport, le
tri, la valorisation et le traitement des déchets ultimes. Présente dans les principales villes
françaises depuis les années 80, la société conquiert des marchés à l’international depuis
1997 (Maroc, Tunisie, Mauritanie). Parmi ses grands axes de développement,sa politique de
l’innovation des procédés de valorisation des déchets traduisent ses préoccupations
environnementales, qui a, dès ses débuts, participé à faire disparaître les décharges sauvages.
Engagé comme une entreprise responsable, le groupe contribue à valoriser activement le
développement du tissu économique local et du monde associatif, notamment sportif.
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Rapport au sport
« Le sport et l’environnement sont complètement liés. C’est quelque chose qu’on a de plus
en plus envie de mettre en pratique, ce d’autant que notre PDG est un spécialiste du vélo sur
route depuis de nombreuses années. Motiver une communauté de sportifs au sein de
l’entreprise vers un but commun, soucieuse de se projeter dans un concept collectif, aller au
bout de soi-même,constituent le fil conducteur de notre engagement sportif et solidaire»
(CZ)

Dispositif sport en entreprise
Contexte de mise en œuvre des projets : le sport en entreprise est entièrement piloté en interne.
En dehors du CE qui propose des activités sportives ainsi que des compétitions inter-entreprises, la
direction générale a mis en place depuis plusieurs années un dispositif centré sur la course à pied et
le VTT.
Nature du dispositif : organisation de rencontres sportives intra-entreprises, participation à
des évènements sportifs, subvention/incitation financière à la pratique, participation à des
évènements sportifs.


Activités sportives via le CE.
- Le CE propose des activités dans le cadre de ses missions. Il n’existe aucune section
sportive.
- Il organise deux tournois par an de disciplines différentes (Tournois de football, de
pétanque, de sixte sur Paris, Lyon, Valence) le temps d’un week-end.
- Ces activités touchent essentiellement les salariés de la région varoise. Environ 100
personnes y participent à chaque fois.



Course à pied et VTT (depuis 2010).
- L’entreprise propose à ses collaborateurs de participer à une sélection de courses (à pied
ou en VTT) pendant l’année. Le dispositif est appelé le « Défi PIZZORNO Tour »
- Il s’organise autour de cinq courses déjà existantes en France (tel que le Marathon NiceCannes, les 10km de Draguignan, le Roc d’Azur, et d’autres compétitions différentes
chaque année) et une à l’étranger (notamment dans les pays où PIZZORNO a des
partenaires et des collaborateurs).
- Les courses sont notamment ciblées en fonction de la présence de PIZZORNO dans la
région.
- Il est ouvert à tous les salariés (il touche approximativement 20 personnes/course,
surtout les salariés locaux)
- Les frais d’inscription, repas, hébergement éventuels et transports sont offerts, ainsi que
des maillots techniques aux couleurs de l’entreprise pour une identité visuelle.
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- Budget : la Direction Générale finance totalement les manifestations
- Corinne Zanieri étant également spécialiste de course sur route et trail nature (3 ème
européenne au Marathon de Pékin), coache les salariés qui souhaitent s’entraîner pour
participer aux évènements.
- Pour le Marathon Nice-Cannes (course récurrente du dispositif), les 3 packages offerts
par la Caisse d’Epargne (3 équipes de 6 coureurs) comprennent une intervention de
Stéphane Diagana lors de deux séances d’entraînement précédant la course (suivi des
salariés lors des séances et conseils pour leur préparation).


Organisation et participation à un trail nature et urbain caritatif (Trail des Dragons ).
- PIZZORNO Environnement participe à un trail caritatif, au profit des associations
locales oeuvrant pour la protection de l’environnement et la préservation du patrimoine
historique local.
- Cet évènement comprend plusieurs courses de distances différentes pour permettre à
tous de participer
- Pour les salariés de PIZZORNO, la participation financière est prise en charge par le
Groupe. De plus, après l’épreuve PIZZORNO Environnement apporte un soutien
logistique en gèrant la collecte des déchets lors de la course et le nettoyage après
l’épreuve.
- Cet évènement agrège donc l’aspect sportif, environnemental et culturel (le parcours est
destiné à valoriser le patrimoine culturel et floristique local, en collaboration avec les
collectivités locales.
- Une géolocalisation des coureurs avec interface novatrice 3D en temps réel par tracker
individuel permet de suivre en live l’évènement sur les réseaux sociaux et apporte donc
à PIZZORNO Environnement une visibilité différente que son cœur de métier.

Acteurs impliqués
Internes : salariés de la région varoise, Direction générale
Externes : organisateurs d’évènements, collectivités territoriales
Relais de communication : Affiches, mails, plateforme internet dédiée.
Facteurs clefs de succès : support de la Direction Générale, investissement de Corinne Zanieri. Il
est à noter que le facteur déclencheur de la réflexion autour de ce dispositif a été une offre par la
Caisse d’Epargne de packages VIP à l’occasion du marathon Nice-Cannes 2010.
Perspectives de développement : l’entreprise étudie la possibilité de proposer des cours de fitness
(les salariés du siège étant majoritairement des femmes et tout le monde ne pratiquant pas la course
à pied).
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Dispositif de partenariat
Partenariats avec le monde sportif déjà engagés : sponsoring d’un club professionnel,
sponsoring d’évènement sportif, soutien de clubs locaux.
Motivations principales : Les partenariats sportifs de PIZZORNO Environnement, assez
nombreux, reflètent avant tout la passion de son PDG, Francis Pizzorno, pour le sport.
«Ancien militaire parachutiste, je trouve que le goût du sport et le dépassement de soi
reflètent un état d’esprit qui peut s’apparenter à la volonté d’entreprendre et de réussir dans
les affaires. Après une semaine de travail acharné, adepte de la petite reine, je prends plaisir à
retrouver mes amis et à me dépasser pour atteindre un col et tenter d’être le premier».


Rugby : sponsor du Rugby Club Toulonnais TOP 14

Motivations principales : visibilité (notamment médias).
Activations :
- Partenaire maillot
- Certaines opérations de sensibilisation : mise en place de containeurs de tri sélectif
des déchets lors des matchs, de vidéos de sensibilisation au tri sur écran géant.


Football : sponsor OGC Nice

Motivations principales : visibilité (notamment médias).


Cyclisme : sponsor de la course cycliste internationale Tour du Haut-Var.

Motivations principales : PDG passionné (et pratiquant) de cyclisme sur route.
Activations :
- Partenaire principal « maillot jaune mimosa » (maillot du vainqueur de la course).


Soutien de clubs et d’évènements locaux

Motivations principales : Participation à la vie associative régionale - Sponsoring rayonnement varois en tant que partenaire privilégié
Activations : Partenaire du Football (Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël– National), AS
Valence, Club football dracénois (partenaire maillot), SRVHB Saint-Raphaël Var Handball
(1ère division), AMSL Fréjus Volleyball, HTV basket pro B, basket féminin dracénois, pingpong dracénois, club cyclisme dracénois, d’autres clubs sportifs des aires varoise et AlpesMaritimes, Tournoi international de Pétanque de Draguignan.
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