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DONNEES DE SYNTHESE

  1 Etats Unis
  2 Pérou
  3 France
  4 Algérie
  5 Principauté de Monaco
  6 Suisse
  7 Italie
  8 Pologne
  9 Monténégro
10 Roumanie
11 Moldavie

12 Moyen Orient
13 Russie
14 Arabie Saoudite
15 Koweït
16 Cameroun
17 Émirats arabes unis (Dubaï)
18 Australie
19 Serbie
20 Guadelupe (France)
21 Chili
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LETTRE DU PRESIDENT ET DU 
PRESIDENT ADJOINT

Pologne et pour laquelle nous sommes convaincus de pouvoir 

trouver une restauration appropriée dans les jugements en cours.

En ce qui concerne le marché national, les difficultés et les retards 

dans la réalisation de travaux déjà attribués ou démarrés persistent. 

Un cas emblématique est représenté par l’histoire du centre 

commercial Parma Urban District, qui voit Pizzarotti comme une 

partie lésée, pour laquelle en attendant une résolution rapide avec 

la reprise des travaux.

Toujours en référence à la situation du marché intérieur, sont 

signalés les cas de l’autoroute Ferrara-Porto Garibaldi, l’autoroute 

Cispadana et l’autoroute Campogalliano-Sassuolo, pour ne citer 

que quelques travaux octroyés, lesquels en raison d’innombrables 

dossiers d’autorisations et de bureaucratie n’ont pas respecté les 

dates de démarrage prévues au commencement.

En conclusion, bien qu’en présence d’ un secteur de la construction 

en profonde mutation, les perspectives industrielles pour les années à 

venir sont importantes, le groupe Pizzarotti pouvant compter sur un 

portefeuille de commandes de 6.343 millions d’Euros (dont environ 

la moitié en Italie), auquel s’ajoutent les activités sous concession 

pour un montant supplémentaire de 6.387 millions d’Euros.

Ces perspectives sont correctement insérées dans notre plan 

d’affaires pluriannuel qui envisage un avenir de grands défis 

qui peuvent être transformés en autant de satisfactions avec la 

contribution et l’engagement de chacun de nous.

Paolo et Michele Pizzarotti

Chères collègues et chers collègues,

En 2018, le groupe Pizzarotti a continué son parcours d’expansion 

et de positionnement stratégique aussi bien en Italie qu’à l’étranger.

Ceci a permis de développer notre présence au niveau mondial, 

avec l’ouverture de nouveaux sièges suite à l’acquisition de marchés 

importants, comme en Guadeloupe pour la construction du nouvel 

hôpital de Pointe-à-Pitre et en Serbie pour la réalisation de la tour 

appelée Kula Tower. 

D’importantes acquisitions ont été réalisées dans les pays où 

Pizzarotti est déjà présente, poursuivant ainsi son processus de 

croissance, notamment en France avec l’acquisition du marché 

Métro Paris Ligne 17 qui s’ajoute aux autres lignes en cours de 

réalisation pour le projet du Grand Paris, ainsi qu’au Pérou et dans la 

Principauté de Monaco. 

2018 a été une année marquée aussi par un développement 

important du marché national avec des acquisitions de nouveaux 

travaux s’élevant à presque un milliard d’Euros. Les principales 

acquisitions concernent le second lot de la ligne ferroviaire à grande 

vitesse Brescia-Vérone, le Lot II de la troisième voie de l’autoroute A4 

et celui de Cravasco sur la ligne ferroviaire à grande vitesse Milan-

Gênes. 

Concernant les nouveaux travaux, deux importantes acquisitions 

intervenues après le 31/12/2018 valent la peine d’être citées : la 

conception, construction, gestion et manutention de la nouvelle 

Road 16 en Israël et la ligne ferroviaire à grande vitesse Naples-Bari – 

tronçon Frasso-Telesino-Telese, en Italie. 

En outre, les travaux et les projets déjà commencés se poursuivent, 

dont – sur le marché national – le troisième col de Giovi pour la ligne 

ferroviaire à grande vitesse Milan-Gênes (lot Castagnola), l’autoroute 

mer Tyrrhénienne-col du Brenner (Ti.Bre), les activités de la Division 

Préfabrication et la gestion des quatre hôpitaux de la Toscane. En ce 

qui concerne le marché international, sont cités les travaux du Grand 

Paris, les initiatives immobilières prestigieuses à Monaco, les projets 

hospitaliers au Koweït, le complexe touristique de Portonovi au 

Monténégro et les travaux au Pérou. Le partenariat avec les associés 

australiens de Roberts, les acquisitions de travaux de construction en 

Australie pour le secteur sanitaire et les collaborations avantageuses 

dans d’autres pays méritent aussi d’être cités. 

L’engagement continu de tous a permis d’atteindre un objectif 

significatif en termes de chiffre d’affaires annuel qui, pour 2018, 

s’élève à 1.317,4 millions d’Euros, avec une augmentation de 13,4% 

par rapport à l’année précédente. Il s’agit du chiffre d’affaires le plus 

élevé de l’histoire du groupe Pizzarotti, lequel se place parmi les plus 

grandes et importantes sociétés du secteur et du panorama italiens. 

Face aux résultats importants susmentionnés, il existe toutefois 

quelques criticités qui demandent de l’attention.  

En particulier, il convient de noter que l’effort significatif, aussi 

bien en termes de chiffre d’affaires que du bon niveau réalisé en 

termes d’EBITDA et d’EBIT, ne correspond pas au même niveau de 

satisfaction concernant le résultat net de la période qui apparaît 

négatif.

Les criticités sont imputables à des situations spécifiques qui ont 

conduit à la nécessité d’inclure dans les états financiers une provision 

pour risque spécifique pour la question bien connue relative à la 
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Michele, Pietro et Enrica Pizzarotti

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., fondée en 1910 comme société 

individuelle par Gino Pizzarotti, a été la protagoniste d’une 

évolution continue grâce à l’esprit d’entreprise de la famille 

Pizzarotti pendant 4 générations. L’innovation continue 

et l’excellence technologique sont les principes clefs sur 

lesquelles la famille Pizzarotti a bâti et continue à construire 

le succès du groupe. Dès les années 50, la société a consolidé 

sa présence dans le secteur du BTP et elle se place parmi 

les majeures Entreprises de construction italiennes grâce 

à la réalisation de grands projets publics pour le compte 

de Gouvernements et de sociétés privées italiennes les 

plus importantes. L’engagement et la capacité montrées à 

améliorer les différents projets dans leur réalisation a permis 

à la Société de s’ouvrir aussi à l’étranger, où elle opère depuis 

les années 70, et où elle est renommée pour son savoir-faire 

et son expertise de conception et de construction.

La famille Pizzarotti, maintenant à la quatrième génération, 

garantie la continuité aussi bien dans le présent que dans le 

futur du Groupe.

DE 1910 
A AUJOURD’HUI

Une histoire qui a commencé en 1910
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Le Groupe Pizzarotti

Le Groupe 
Pizzarotti
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Ressort Portonovi 
MontEnegro 

Le projet, qui donne sur la baie naturelle des 

Bouches de Kotor (ou Bouches-du-Cattaro), 

prévoit la réalisation du premier ressort de luxe 

One & Only de la Méditerranée. Le complexe 

touristique comprend la construction de 

121 chambres d’hôtel, 10 villas, un centre de 

conférences, une SPA, des restaurants et un 

club de plage. Les travaux comprennent aussi la 

réalisation de bâtiments résidentiels pour un total 

de 239 appartements, un port de plaisance avec 

le yacht club relatif et des espaces commerciaux.

Monténégro : Kumbor

Metro de Paris
Ligne 11 - Lot GC01 / Ligne 15 - Lot T2C / Ligne 4 - Lot T2 T3

Dans le cadre du projet du Grand Paris, les travaux 

prévoient la réalisation de l’extension de la Ligne 

11 du métro parisien depuis le terminus de la 

station Mairie des Lilas, la construction du lot de 

la nouvelle Ligne 15 Sud entre les stations Noisy-

Champ et Bry-Villiers-Champigny et la réalisation 

des lots T2 et T3 de la Ligne 4.

France : Paris

Ouvrages réalisés et en cours
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Marriott AC Hotel

Réalisation du Marriott AC Hôtel dans l’une des 

zones les plus prestigieuses de Manhattan, 

tout près de Wall Street. La structure, ayant une 

hauteur de 100 m et une superficie de 15.000 m2, 

disposera de 270 chambres.
Etats Unis : New York

Réalisation de la ligne ferroviaire à grande vitesse 

Milan-Vérone. Le nouveau tracé se déploiera de 

l’entrée du futur échangeur de Treviglio Ouest 

pour soutenir la future autoroute Brescia-Treviglio-

Milan jusqu’à la ville de Castrezzato. A partir de 

cet endroit, à l’achèvement de la ligne de chemin 

de fer jusqu’à Vérone, l’interconnexion de Brescia 

Ouest avec la route historique va se ramifier. Cette 

interconnexion rejoindra l’autoroute Milan-Venise 

près d’Ospitaletto pour arriver jusqu’à la gare de 

Brescia.

Italie : Treviglio/Brescia 
Brescia/Verone

Cepav 2 - Ligne TGV MILAN-VERONE
LOT TREVIGLIO-BRESCIA - LOT BRESCIA-VERONe

Ouvrages réalisés et en cours
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JARDIn exotique

Ouvrages réalisés et en cours

Autoroute A4 Tagliamento - 
Gonars (troisieme voie)

Conception et construction de la troisième 

voie de l’autoroute A4 pour le tronçon allant 

d’Alvisopoli (VE) à Gonars (UD) sur environ 25 

km, et impliquant le territoire de la région de la 

Vénétie pour les 4 premiers km et la région du 

Frioul-Vénétie-Julienne pour les km restant.

Le projet principal comprend la démolition du 

viaduc autoroutier actuel et la construction d’un 

nouveau viaduc sur le fleuve Tagliamento, de 1,5 

km de long et de 20,30 m de large dans chaque 

direction.

Italie : Venise/Trieste

Le projet, confié à l’architecte Rudy Ricciotti, 

consiste en la réalisation d’un complexe résidentiel 

de luxe, comprenant plus de 50 appartements, 

15 étages de parkings souterrains, pour un total 

de 1.850 places et la construction de bureaux et 

des nouvelles zones du Jardin Exotique. Le projet 

comprend aussi le déplacement des serres du 

Jardin Exotique.

Principauté de Monaco : 
Montecarlo
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Dorchester project

Ouvrages réalisés et en cours

parma santa teresa

Italie : Parme

Réalisation de deux immeubles de 4 étages plus 

les garages souterrains. La zone est située dans le 

quartier “Oltre Torrente”, près du centre historique 

de la ville de Parme. Tous les appartements ont 

un rapport privilégiés avec les espaces externes, 

avec des vues suggestives sur la partie historique 

de la ville.

Le projet, d’une durée de construction de 30 mois, 

prévoit la construction d’un hôtel 5* comprenant 

des appartements, des boutiques, des aires de 

loisirs et des parkings. L’hotel, sur un projet de 

design créé par Foster & partenaires, sera situé à 

Dubaï, dans le quartier de Business Bay.Émirats Arabes Unis : Dubai
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Ouvrages réalisés et en cours

Logements sociaux et base 
industrielle - Cameroun

Le projet consiste en la conception d’un complexe 

de 10.000 logements, d’infrastructures publiques 

multisectorielles connectées et la fabrication 

d’une base industrielle. A ce jour, les travaux 

concernent la réalisation d’un premier lot de 1.000 

logements sociaux. Cameroun : Yaoundé

Réalisation d’ouvrages de génie civil et de 

travaux connexes pour les Lots de Castagnola 

et de Cravasco, dans le cadre de la construction 

du tronçon à Grande Vitesse/Haute Capacité 

« Troisième passage du Col des Giovi ». Les lots 

sont situés sur les municipalités de Fraconalto et 

Voltaggio (province d’Alessandrie) et sur celle de 

Campomorone (province de Gênes).

Italie : Alessandrie/Gênes

Troisieme passage 
du col dei Giovi 
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Italie : Parme

Projet 118 Mount St. - 
Assurances Zurich

Réalisation d’un nouveau bâtiment commercial 

et de bureaux au 118 de Mount street in Sidney, 

par Roberts Pizzarotti. Suite à la démolition du 

bâtiment actuel de 6 étages, un nouvel immeuble 

de 21.500 m2 de bureaux sera construit et offrira 

29 étages pour les locataires commerciaux, 

3 étages en sous-sols et une terrasse de 400 

m2 surplombant le port de Sydney. La tour de 

bureaux deviendra le nouveau siège australien 

des Assurances Zurich.

Australie : Sydney

Ouvrages réalisés et en cours

Tyrrhenien-Brenner 1° LOT      

Il s’agit d’un marché intégré qui comprend la 

rédaction du projet d’exécution et la construction 

du premier lot du couloir multimodal Tirreno-

Brennero - connexion de l’Autoroute de la Cisa à 

Fontevivo (Parme) avec l’autoroute du Brenner à 

Nogarole Rocca (Vérone). Le tronçon d’autoroute 

se développe sur environ 9,5 km dont 2,5 km 

consistent en une réfection de l’actuelle autoroute 

A15. Sont également prévues toutes les activités 

correspondantes : résolution des interférences, 

raccordement aux services publics, surveillance 

de l’environnement et assistance technique pour 

les activités d’expropriation.



32 33

The St. Regis Belgrade  
and the Residences at the 

St. Regis Belgrade (Kula)

Serbie : Belgrade

Nouvel hOpital  
universitaire 

L’opération de construction située sur la commune 

des Abymes, au lieu-dit Perrin concerne la 

réalisation du nouveau CHU de Pointe à Pitre en 

Guadeloupe. Il s’agit d’une construction neuve 

pouvant accueillir 618 lits et places, sur une 

surface totale de plancher de  77 615 m².

Les travaux prévoient la réalisation de l’immeuble 

dans le nouveau complexe résidentiel et 

commercial Belgrade Waterfront. La construction, 

avec une hauteur de 168 m et une surface totale 

d’environ 75.000 m2, dont 21.000 m2 sont destinés 

au parking interne, est destinée à l’Hôtel St. Regis, 

à des appartements de type résidentiel, à un 

restaurant et à un belvédère.

France, Guadalupe :
Les Abymes 

Ouvrages réalisés et en cours
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Hopital Municipal N. 40

Promotion immobilier en collaboration avec 

GasPromBank, pour la conception et la réalisation 

de l’extension de l’hôpital n°40 dans le district 

de Kurortny à Saint Pétersbourg, y compris les 

appareils médicaux. Le contrat prévoit la gestion 

des activités non médicales et la manutention 

pendant 7 ans. Sur les 7 niveaux fournis seront 

hébergés les départements de physiothérapie 

et d’hydrothérapie, de médecine nucléaire, 

d’ophtalmologie, de dysfonctionnement du 

système nerveux et d’urologie, sur un total de 504 

lits.

Russie : Saint Petersbourg

Les travaux concernent la ligne définie comme 

“Ligne 631, Cadenazzo - Pino Confine” et 

consistent en l’exécution de travaux de génie 

civil et prévoient la requalification de différents 

ouvrages de la ligne ferroviaire Bellinzona/Luino. 

Pour la réalisation de technique ferroviaire, le 

doublement de la ligne est prévue de Contone à 

Quartino sur environ 2,7 km.

Suisse : Gambarogno

Modernisation des  
infrastructures ferroviaires  

de Gambarogno

Ouvrages réalisés et en cours
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Station Arco Mirelli

Construction de la station intermédiaire de la ligne 

6 du métro de Naples. Le puits de la station est 

une profondeur d’environ 30 m et il est construit 

en présence d’eau souterraine à 1 m du sol. Cet 

ouvrage est situé dans une zone stratégique pour 

les communications (gare ferroviaire de Naples) et 

les travaux garantissent une connexion rapide et 

efficace de cette gare avec les autres parties de la 

ville.

Construction d’un bâtiment à usage industriel 

pour le compte de Nigro Costruzioni dans le 

Macrolotto 2 de Prato (lot UMI 62). L’intervention 

est composée de n. 2 bâtiments d’une superficie 

totale d’environ 15 000 mètres carrés.

Nigro & C. Costruzioni - 
Lot UMI 62

Italie : Naples Italie : Prato

Ouvrages réalisés et en cours
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ENVIRONNEMENT, SeCURITe ET 
qualite 

SeCURITe
Depuis 2003, en conformité avec la mesure générale de 

tutelle de la santé et de la sécurité sur le travail, qui entend la 

programmation de la prévention comme étant l’ensemble des 

activités qui intègrent, de façon cohérente dans la prévention, les 

conditions techniques et productives de la société, et en étant 

en avance sur les orientations sociales et les normes qui se sont 

développées dans les années successives, en particulier avec 

l’introduction du Décret Législatif 81/2008, la société Impresa 

Pizzarotti & C. S.p.A. a organisé les activités susmentionnées avec 

une approche systématique en intégrant le Système de gestion 

de la Qualité avec les indications requises par les lignes guides, 

maintenant devenues normes BSI OHSAS 18001:2007, et en 

étendant en même temps cette approche aussi à la tutelle de 

l’environnement requises par la normes ISO 14001:2004. Cette 

position a ensuite reçu de la part de l’ICIC, la certification pour 

les activités que Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. effectue sous le 

régime d’appels d’offres pour les secteurs: Etranger, Bâtiment, 

Infrastructures et Services de la Société. En 2015, l’ICIC ha 

renouvelé, pour la troisième période de trois ans successive, la 

susmentionnée certification. 

Le prochain renouvellement de la certification en 2018 prévoit 

l’application des nouvelles normes ISO 9001: 2015 et ISO 14001: 

2015 avec référence aux Systèmes de gestion de la Qualité et la 

tutelle de l’environnementale ; en conséquence, conformément 

à l’approbation de l’organisation internationale prévue durant 

les premiers trimestre de 2018, l’Entreprise sera engagée aussi 

pour la mise en œuvre des normes de sécurité telles que celles 

qui sont énoncées dans la nouvelle norme ISO 45000.

Le Secteur de la Préfabrication, qui a lui aussi obtenu en 2010 la 

certification par l’organisme de accrédité ICMQ pour le Système 

de Gestion adopté dans les respect de ces mêmes normes 

internationales, et il a reçu son renouvellement 2013 après la 

première période de trois. En 2011, en conformité avec les objectifs 

de la société, la certification obtenue par ICIC pour les secteurs 

Etranger, Bâtiment, Infrastructures et Services de la Société pour 

les activités effectuées sous le régime d’appels d’offres a aussi été 

étendue aux activités que Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. effectue 

en tant qu’Entrepreneur Général. La société Impresa Pizzarotti 

& C. S.p.A. retenant que l’évolution d’une nouvelle approche 

à la “culture de la sécurité du travail” ne peut exister sans une 

formation adéquate de ses collaborateurs, a implémenté depuis 

2010 un parcours de formation, en collaboration avec la société 

de services Cisita de l’Unione Parmense degli Industriali (Union 

Parmesane des Industriels), retenu nécessaire afin de développer 

parmi les dirigeants de la société, depuis les employeurs 

jusqu’aux responsables de services, la prise de conscience de 

la nouvelle perspective d’approche de sécurité dérivant du 

rôle d’attributaire, avec l’organisation de différentes académies 

spécifiques professionnelles sur ce même thème. En outre, 

dans le respect de la susdite mission et malgré les nombreuses 

académies de formation effectuées au cours de années 

précédentes, avec l’approbation en Décembre 2001 lors de la 

Conférence permanente entre l’Etat, les Régions et les Provinces 

autonomes de Trente et Bolzano, de l’accord sur les contenus 

minimum de la formation selon l’article 37 du Décret Législatif 

81/2008, Impresa Pizzarotti a voulu appliquer intégralement 

les contenus ci-dessus mentionnés en y impliquant tous ses 

collaborateurs sans prendre en considération la formation déjà 

effectuée auparavant. Cette activité, organisée par le Secteur 

des ressources Humaines de la société contrôlante MIPIEN 

S.p.A. et confirmée par les Comités Paritaires au niveau national, 

a vu impliquées toutes les unités de production de la société 

situées en l’Italie et à l’étranger (chantier et usines). Cette activité 

a commencé début 2012, a continué en 2013 et a comporté 

l’enseignement, par des instructeurs internes qualifiés, de plus 

de 800 heures en classe aux différentes fonctions de la société: 

travailleurs à bas et haut risque, préposés et dirigeants. En 2014, 

l’activité de formation analogue a été planifiée et effectuée 

pour les travailleurs ayant la qualification d’”ouvriers de moyens 

mécaniques” afin d’obtenir l’habilitation spécifique selon l’accord 

atteint pendant la Conférence permanente avec entre l’Etat, les 

Régions et les Provinces autonomes de Trente et Bolzano du 22 

Février 2012. En 2017, il y aura une continuité de la planification 

et de la formation suivant les règles requises par la loi concernant 

la sécurité sur les lieux de travail. 

Environnement, sécurité et qualité



En 2018, 220 Non-Conformités Environnementales, dont 49 de 

produits, ont été enregistrées.

La majorité des ENC de produits (43 impacts mineurs et 6 

impacts manqués) concernent l’aspect des déversements (39% 

du total) et suivent la gestion de la flore et de la faune et la 

gestion des déchets (20% et 18% respectivement).

Le schéma montre le contrôle des impacts manqués et des 

impacts mineurs. Il n’y a pas d’impacts graves, c’est-à-dire ceux 

pour lesquels l’autorité publique est impliquée.

TYPE D’EVENEMENT/GRAVITE

M-MANQUE D’IMPACT 6

IG-IMPACT GRAVE 0

I-IMPACT MINEUR 43

42 43

67%

10%

Dans le graphique ci-dessous, la tendance globale des non-

conformités qualité enregistrées de 2010 à 2018.

Après la hausse de 2017, en raison de la réception des données de 

toutes les commandes du groupe, le nombre total de NCQ s’est 

stabilisé en 2018.
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SOMME  571 100% 

JUSTE DETECTE  99 17%

AVEC PROPOSITION 55 10%

AVEC APPROBATION D’INGENIEUR 33 6%

AVEC APPROBATION PAR UN TIERS  1  0%

FERME 383  67%

17%

Au total, en 2018, 953 Non-Conformités de Sécurité ont été 

enregistrées, dont 108 de produits et 845 de processus.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Surveillance qualite/environnement et securite pour les processus/produits/services

QUALITE

Non Conformités de Qualité

ENVIRONNEMENT
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Au total, en 2018, 953 Non-Conformités de Sécurité ont été 

enregistrées, dont 108 de produits et 845 de processus.

Vous trouverez ci-dessous les indices issus de l’analyse des 

accidents survenus en 2018 pour des commandes italiennes 

et étrangères acquises directement sous le nom d’Impresa 

Pizzarotti (y compris des consortiums), y compris les services du 

siège et des divisions préfabriquées.

Le Schéma ci-dessous montre la variation des indices de blessure (FA’ e SA’) au cours de la période 2001-2018; la tendance est une 

constante diminution des indices, ce qui confirme une amélioration continue de la performance. En ce qui concerne l’indice de 

gravité de l’SA’ , en 2018, il y a eu une légère augmentation d’environ 8% par rapport à l’année dernière en raison de la hausse de 

97% du nombre de blessures et de la hausse de 82% des heures travaillées.

TOTAL SNC 953  

SNC - JUSTE DETECTE  2 0%

SNC - APPROUVE PAR PZ (ouvert)  12 1%

SNC - APPROUVE PAR PT -  0%

SNC - APPROUVE PAR CL  -  0%

SNC FERME  939  99%
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Indice de Fréquence FA’
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Developpement et amelioration du systeme de gestion et de controle interne

Certification 
ISO9001

Mise à jour du Système 
de Gestion de la Société 
selon ISO 9001:2015 e 
ISO 14001:2015

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20151996 1997 1998 1999 2000

Qualification ministérielle 
comme Contractant Général

Certification
ISO14001 
OHSAS18001

Adoption du modèle 
d’organisation de 
prévention des délits 
(ex D.L. 231/2001)

Certification ISO 9001 EA 34 en 
tant que société de conception

Introduction des principes de 
la gestion des risques dans le 
Système de Contrôle Interne

Extension des certifications 
ISO 14001 OHSAS 18001 
pour les secteurs 
d’accréditation EA 34 et EA 35

2016 2017 2019

Mise à jour du Système 
de Gestion d’Entreprise 
selon la norme 
ISO45001:2018

2018
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sECURITY
Face à une expansion significative des activités réalisées par 

Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. dans les Pays étrangers (UE et 

hors-UE), qui a conduit à une augmentation du personnel 

expatrié et itinérant, la Société a décidé d’accorder une plus 

grande attention aux aspects de « Security ». Elle est consciente 

que la garantie de l’intégrité physique et morale de chaque 

travailleur (article 2087 du Code Civil) indépendamment du fait 

qu’elle opère en Italie ou dans d’autres Pays, où la Société est 

présente ou potentiellement et économiquement intéressée, 

est fondamentale pour l’évaluation de tous les risques possibles, 

y compris les Menaces et les Vulnérabilités déterminées par le 

lieu physique (environnement interne et externe) dans lequel 

l’activité professionnelle a lieu (art. 28 Décret Législatif 81/08) et la 

définition ultérieure de mesures techniques organisationnelles et 

procédurales visant à réduire les conséquences. L’attention et la 

sensibilité de la Société concernant les thèmes liés au patrimoine 

humain tout entier, ainsi que la réorganisation définie au niveau 

central du Siege (corporate), ont permis d’intégrer les « Processus 

de Security », avec sa propre individualité opérationnelle, dans 

le Département QSA corporatif qui englobe l’Italie et les Pays 

étranger.

L’activité préliminaire de ce processus a donc vu l’identification 

et l’évaluation des Pays dans lesquels la société est établie pour 

travailler à titre divers, en utilisant les informations fournies, entre 

autres par le Ministère des Affaires Etrangères, et en définissant 

pour chacun d’eux des niveaux de risque liés aux conditions 

socio-politiques, à la criminalité, aux conditions de santé et 

d’hygiène, à la mobilité et aux transports, et aux conditions 

climatiques (catastrophes naturelles).

Une fois les classes de risques définies (faible, moyen, élevé), le 

travail de rédaction et de révision des procédures et instructions 

pluridisciplinaires de la société a été mis en place et est encore 

en cours, en interfaçage avec les instances institutionnelles du 

Pays d’accueil, ainsi que avec l’Unité de Crise du Ministère des 

Affaires étrangères, italienne.

Ceci sert à réglementer non seulement les aspects relatifs aux 

voyages et déplacements effectués par le personnel expatrié et 

du Siège, mais conçus pour garantir une plus grande visibilité 

aux employés et à la Société elle-même; de plus, ont été conçus 

des tableaux d’affichage virtuels spécifiques, dans lesquels les 

travailleurs, avant de partir en voyage ou de être transféré dans 

un autre Pays, puisses consulter des fiches Pays spécifiques avec 

des évaluations ponctuelles visant à améliorer leur situation en 

matière de sécurité et de gestion des urgences.

60 4746

Environnement, sécurité et qualité



07 RESSOURCES 
HUMAINES



RESSOURCES HUMAINES
Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. se concentre en permanence 

sur les projets de développement de ses employés, en 

consacrant du temps et des mesures personnalisées ayant 

pour but l’amélioration du savoir-faire et des compétences, afin 

d’améliorer la satisfaction des clients et de lancer de nouveaux 

projets et domaines d’activités.

L’objectif de la gestion des ressources humaines est de garantir 

l’utilisation efficace et efficiente des ressources, aussi bien 

en ce qui concerne les aspects quantitatifs que qualitatifs du 

personnel, dans l’intérêt mutuel de la société et des employés. 

Pour que cette gestion soit efficace, il est nécessaire de garantir, 

aux différents niveaux de l’organisation, que les compétences 

individuelles, professionnelles et organisationnelles des 

personnes qui ont des rôles et des responsabilités correspondent 

et soient conséquentes aux prestations attendues.

Les ressources humaines représentent une valeur pour la société, 

laquelle a toujours soutenu des projets liés au développement 

des compétences, à l’amélioration du potentiel et au bien-être 

de l’individu et de la communauté.

Personnel et organisation
Au 31/12/18, l’effectif des ressources humaines directement 

employé dans les sociétés du Groupe Pizzarotti s’élevait à 2.411 

unités, dont 1.138 employés en Italie et 1273 dans le reste du 

monde.

L’accent est mis sur les efforts déployés en 2018 en termes de 

sélection et d’embauche de ressources humaines. Ceux-ci visent 

à soutenir le développement et l’augmentation des activités 

en Italie et à l’étranger, ce qui a entraîné un accroissement des 

effectifs de plus de 54%.

Répartition du personnel par catégorie professionnelle :
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71%

99%

99%

29%

1%

1%

Dirigeants

Ouvriers

Pizzarotti Groupe

Cadres & 
Employès

77

1.059

2.411

1.275

Hommes

Femmes

Le graphique ci-dessous montre la répartition du personnel par 

macro-zone géographique, en précisant qu’en 2018 le personnel 

a augmenté de +45% par rapport à l’année précédente en Italie 

et de +63% dans le reste du monde.
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24%
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5%

95%

33%

67%

En ce qui concerne l’emploi et le recrutement de personnel 

féminin, il représente environ 14% de la population totale, 

ce qui représente une augmentation par rapport à l’année 

précédente. Le secteur de la construction se caractérise 

généralement par un faible pourcentage de personnel féminin 

par rapport aux autres secteurs. Le graphique montre également 

la répartition par sexe et par macro-zone géographique.
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Formation et developpement
Conformément à la stratégie du Groupe, l’investissement dans la 

formation du personnel se poursuit sur des questions de nature 

technique, linguistique, transversale et managériale. En outre, une 

attention particulière est accordée à la formation obligatoire en 

conformité avec les réglementations en vigueur en matière de 

sécurité. Le processus étant maintenant consolidé, le Bureau des 

Ressources Humaines recueille les besoins de formation exprimés 

par les secteurs et les services de l’entreprise afin de préparer une 

offre de formation qui, pour 2018 également, prévoit des parcours 

de développement individuels, transversaux et de groupe.

En 2018, 177 cours de formation ont été dispensées au Groupe. 

Dans le détail, les besoins exprimés sur des questions de nature 

technico-professionnelle ont conduit l’organisation à offrir 38 

cours de formation auxquels ont participé 197 employés. Pour 

le développement des compétences linguistiques, 21 cours de 

formation ont été organisés en formules aussi bien individuelle 

que de groupe, pour un total de 50 employés. Environ 50 employés 

ont été impliqués sur des questions transversales afin de mettre en 

valeur la dynamique d’équipe. Confirmant l’attention particulière 

portée aux questions relatives à la sécurité sur le travail, 115 cours 

de formation ont été dispensés à 429 employés.

En 2018 une nouveauté en formation a été introduite : 

l’organisation d’une visite d’une journée sur un chantier de 

construction, en particulier au nouveau pont sur le fleuve 

Tagliamento, chantier “Troisième Voie de l’autoroute A4” qui, en 

raison de l’importance de l’ouvrage, n’a pas attiré uniquement les 

techniciens de l’entreprise.

L’intense activité de recrutement en 2018, due au lancement de 

nouveaux projets et à l’insertion de ressources à fort potentiel, a 

entraîné une augmentation de la formation initiale des nouveaux 

employés grâce à la précieuse participation de personnes 

travaillant au siège. En 2018, les plans individuels d’intégration 

ont impliqué 45 nouveaux employés.

Enfin, du point de vue du développement individuel, des stages 

de formation dédiés aux thèmes de la Collaboration ont été 

définis, en impliquant le personnel dans des journées dédiées au 

social et au team building.

En vue d’optimiser les activités et les processus RH, le Module 

de Formation a été réalisé et mis à la disposition de l’ensemble 

de la population de l’entreprise. L’introduction de ce module a 

permis une optimisation du processus, un contrôle accru de la 

collecte des besoins de chaque personne, une traçabilité des 

données relatives à la formation ainsi que le relevé des retours 

d’informations après le déroulement des formations.

Afin de se conformer aux obligations de mise à jour tous les 

cinq ans en matière de sécurité des travailleurs, méthode 

d’apprentissage en ligne, introduite dès 2017, s’est poursuivie et 

a impliqué un nombre croissant d’employés. 

En 2018, la formation en ligne a été étendue à des thèmes 

plus transversaux et personnalisés. Le thème de lancement 

a été le Code d’Ethique du Groupe Pizzarotti, qui impliquait 

simultanément plus de 400 employés.

L’utilisation de plates-formes d’apprentissage en ligne a rendu 

la formation plus flexible, en éliminant les barrières spatio-

temporelles et en donnant la possibilité d’accéder à une leçon en 

ligne à tout moment et en tout lieu, conformément aux besoins 

des utilisateurs. De plus, la modularité et l’interactivité des cours 

nous ont permis d’améliorer l’efficacité de l’apprentissage.

Talent Program
La société Pizzarotti & C. S.p.A. croit fermement que les nouvelles 

générations représentent une valeur ajoutée précieuse et 

s’inscrivent dans la continuité de ce qui avait été fait les années 

précédentes. Nous avons également poursuivi la recherche 

de jeunes à fort potentiel, susceptibles d’être inclus dans la 

production italienne et étrangère et dans les services du siège. 

Grâce à la collaboration avec les principales universités italiennes 

et à la participation aux Journées-Carrière, 34 stages extra-

scolaires ont été transformés en embauche, dont 12 ont été 

activés en 2017 et 22 en 2018.

Dans l’optique de la gestion du potentiel, les performances des 

jeunes font l’objet d’un suivi constant afin de leur permettre de 

développer leurs compétences techniques et managériales, 

grâce également au tutorat de personnel expérimenté.

Gestion du Rendement 
Dans le contexte des processus RH et dans l’optique de 

développer les compétences managériales, le processus de 

gestion du Rendement qui implique l’ensemble du personnel 

de gestion et de bureau ayant différents niveaux d’implication, 

reste central. Ce processus représente donc un indicateur qui 

soutient non seulement la question de la récompense, mais aussi 

le développement des carrières au niveau du groupe.

Projet Bien-Etre des employEs 

La question du bien-être des employés est une priorité pour 

Impresa Pizzarotti et se traduit par des initiatives concrètes. En 

2018, une enquête interne a été menée sur l’ensemble de la 

population de l’entreprise afin de recueillir le degré de satisfaction 

du bien-être de l’organisation et d’impliquer les employés en tant 

que contributeurs d’idées à développer dans les années à suivre.
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Avec la première initiative des Chantiers Ouverts, nous avons 

ouvert nos portes aux familles, en particulier aux enfants de nos 

employés, qui ont pu voir un chantier en direct, comprendre 

l’importance de la sécurité et admirer les grands véhicules en 

mouvement.

La collaboration fructueuse avec l’association Intercultura se 

poursuit afin que les enfants des employés de Pizzarotti puissent 

accéder à la sélection pour pouvoir aller à l’étranger grâce à 

des bourses partielles. Espagne, Argentine, Finlande, Irlande, 

Danemark, États-Unis et Japon sont à ce jour les pays visités 

par nos lauréats, et le fait d’avoir contribué à leur croissance 

personnelle est une source de fierté pour la société.

Le mois de Mai est consacré à la prévention avec des visites 

gratuites pour un diagnostic précoce qui, conjointement avec 

le séminaire sur le thème de la violence de genre et le guichet 

d’écoute, service dédié au soutien psychologique des employés 

et de leur famille, complète la proposition sur le bien-être 

psychophysique.

Les Journées de Bénévolat, est l’initiative de volontariat d’entreprise 

établie en 2017 en collaboration avec des associations locales 

actives dans le domaine social, ceci afin d’impliquer le personnel 

dans des projets de partage et d’inclusion. L’introduction de 

nouveaux domaines a permis de diversifier davantage l’offre 

de volontariat proposée. La deuxième édition a également 

donné d’excellents résultats en termes d’adhésions et de 

retours d’expérience volontaires des collaborateurs impliqués 

volontairement.

Initiatives de solidaritE
Le projet “Growing Together Social Housing and Cocoa Forest” 

au Cameroun est né en collaboration avec Treedom, le seul 

site au monde qui permet de planter des arbres et de les suivre 

en ligne. Parallèlement à notre projet de logement social au 

Cameroun, 290 cacaoyers pousseront dans le cadre des initiatives 

d’agroforesterie déjà en cours dans le pays, dans une perspective 

de développement durable et de soutien aux activités agricoles 

locales. Les deux projets représentent un héritage important 

pour les générations futures, avec l’espoir de pouvoir s’enraciner 

comme l’a fait l’histoire de la société.
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soutien socio-psychologique et l’inclusion.

Y sont inclus le soutien aux familles ayant des enfants handicapés, 

les activités parascolaires et l’intégration, les activités et le soutien 

inter-familial.

Toujours dans le domaine sociale, dans le cadre du projet le plus 

ambitieux de l’association parmesane «Avec eux et pour eux» 

qui a vu la construction d’un orphelinat à Goma au Congo, la 

contribution de la Fondation a permis la création d’une clinique 

pour les visites médicales et l’hospitalisation des enfants malades, 

d’une salle d’étude et enfin d’une crèche, en donnant ainsi la 

possibilité aux plus petits d’avoir un espace adapté à leurs besoins 

spécifiques. 

Dans le domaine culturel, le spectacle « Le avventure di Numero 

Primo » (Les aventures de Nombre Premier) de Marco Paolini 

a été présenté le 16 février dans le cadre de la revue du Teatro 

delle Briciole « Soirée au parc - Propositions pour le théâtre 

contemporain » et du drame épistolaire « Lettres à Nour » de 

Rachid Benzine pendant la saison estivale du Teatro Due.

En faveur des plus petits, la Fondation Pizzarotti, en collaboration 

avec la société Chiesi Farmaceutici, a promu la revue 

DomenicAteatro 2018/2019 du Théâtre de Fontanellato, un 

programme de l’après-midi consacré aux familles, aux enfants et 

aux jeunes.

En ce qui concerne les projets à venir, des travaux de construction 

de la « Maison d’accueil » sont en cours et celle-ci occupera 

La Fondation Pizzarotti a été fondée en Février 2017 par la volonté 

d’Enrica, Pietro et Michele Pizzarotti et par le soutien reçu dans 

cette initiative par Impresa Pizzarotti & C. S.p.A., dans le but d’offrir 

une contribution concrète pour améliorer les conditions de vie de 

ceux qui sont dans des situations particulières de difficulté.

La volonté de pouvoir participer activement au développement et 

au bien-être commun est au centre des initiatives soutenues, car 

convaincus que chaque réalité, y compris la plus diverse et la plus 

éloignée, doit tous nous impliquer humainement et directement.

C’est ainsi que des projets sont créés pour soutenir aussi bien 

des personnes dans le besoin que des territoires, mais aussi pour 

promouvoir la culture et le développement des connaissances et 

des compétences en tant que moteur de développement de la 

société.

En 2018, les activités se sont poursuivies en faveur de projets 

sociaux et culturels.

Notamment a été commencé l’ensemble des 9 projets 

sélectionnés par « Insieme », le premier avis public de la Fondation 

Pizzarotti présenté en Juillet 2017.

Cet appel d’offres prévoyait - pour la période triennale 2017-2019 

- l’affectation d’un montant de 100.000,00 euros pour soutenir 

des projets proposant des solutions adéquates et durables au 

bénéfice de familles (en situation de fragilité et avec des mineurs) 

qui résident dans la province de Parme.

Les catégories choisies par les projets sélectionnés vont de la 

solidarité au bénévolat, en passant par le handicap, le sport, le 

quelques salles de l’association « Officina delle culture Gelsomina 

Verde », située au cœur du quartier Scampia à Naples.

Les mineurs accueillis dans la Maison d’accueil seront des enfants 

âgés de 0 à 6 ans, sans faire de différence de sexe, religion et 

nationalité.

Ce sont des enfants sans famille, enlevés à cause d’abus ou 

d’autres conditions difficiles pour la famille.

Il y aura six places disponibles, plus deux places consacrées à un 

accueil rapide.

Enfin, le « Parc de Lulù », un terrain de jeu fait partie des prochaines 

initiatives pour les enfants résidant dans le quartier Tamburi à 

Tarente, tristement connu pour sa proximité avec l’aciérie Ilva,.

Ayant pour origine une idée de la Fondation «Parole di Lulù» (Mots 

de Lulù) de Niccolò Fabi, ce parc sera créé avec des méthodes 

et des matériaux qui tendent à réduire, et certainement pas à 

éliminer, la possibilité de contact avec les poussières polluantes, 

ceci dans l’intention de donner aux enfants du quartier un lieu de 

détente protégé.

Parallèlement aux travaux des deux associations caritatives, une 

équipe de professionnels tarentins liés à AIL et à Arci Ragazzi a été 

créée, accompagnée du support technique initial de l’architecte 

Prontera et coordonnée par le Dr. Annamaria Moschetti de 

l’Association Culturelle des Pédiatres.

Après deux années de négociations difficiles pour l’identification 

du terrain - accordé par la municipalité de Tarante - et la 

récupération des permis nécessaires, et grâce également à la 

participation au projet, par le biais de la Fondation Pizzarotti, du 

cabinet d’architecture Di Gregorio Associati, le  « Parc de Lulù » 

commence à devenir une réalité pour les enfants de Tarente.
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Ebitda = défini comme Résultat Brut d’Exploitation des 

amortissements et dépréciations. Puisque l’Ebitda n’est pas 

considéré comme une mesure comptable, ni dans le cadre 

des normes comptables italiennes ni dans celui des normes 

comptables internationales (IAS/IFRS), la détermination 

quantitative de cette dernière pourrait ne pas être équivoque.

Donnees economiques consolidees 
au 31 decembre 2018

Ebit = correspond au Résultat d’Exploitation illustré dans le 

document du compte de résultat du bilan.

Description 2018 2017

Recettes  1.317,4  1.161,0 

Marge de contribution brute - Ebitda  94,2  67,8 

Ebitda % 7,2% 5,8%

Marge de contribution - Ebit  53,8  33,6 

Ebit % 4,1% 2,9%

Résultat avant impôts  12,0  22,7 

Résultat net de la période  (19,0)  1,2 

Compte rendu de Gestion

Le bilan au 31 décembre 2018 est accompagné du présent 
Compte rendu de Gestion préparé par le Conseil d’Administration 
dont le mandat arrive à échéance avec l’approbation du présent 
bilan. 

Millions d’euros

64 65
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Millions d’euros

Les volumes de production enregistrés par le Groupe Pizzarotti 

au 31 décembre 2018, s’élevant à 1.317 millions d’euros, ont 

enregistré une hausse d’environ 13,5 % par rapport à la même 

période de 2017. Ce qui a fortement contribué à l’obtention 

de ce résultat sont les marchés en cours de réalisation sur les 

marchés internationaux, notamment ceux de la construction de 

résidences au Monténégro (complexe touristique Portonovi), en 

Russie (Parc à thème VDNKh dans la ville de Moscou), au Moyen 

Orient (Maternity Hospital au Koweït et l’Hotel Dorchester à Dubaï), 

au Cameroun (Village résidentiel dans la capitale Yaoundé), à 

New York et au Pérou. 

En Italie, le lancement de certains nouveaux projets, tant 

infrastructurels (troisième lot de l’élargissement de la troisième 

voie de l’autoroute A4, travaux de refonctionnalisation de la 

station d’épuration de Cuma et réalisation du tronçon GV/HC 

“Troisième Col des Giovi”, lot Cravasco et Castagnola) que de la 

construction en bâtiment (Parma Urban District et Hotel de la 

Ville à Rome) ont permis de maintenir les volumes de production 

nationaux alignés à ceux enregistrés lors du précédent exercice, 

malgré le moindre apport de certains marchés parvenus à un 

achèvement substantiel (interconnexion entre les autoroutes 

A35 et A4 et travaux du Périphérique Externe Est de Milan).

La diversification géographique du Groupe confirme le fort 

apport des activités à l’étranger qui pèsent pour environ 66 % 

des volumes de production totaux, encore une fois en hausse 

par rapport à ce qui avait été enregistré pendant l’exercice 2017.

Cette tendance se confirme par l’analyse de la composition du 

portefeuille des commandes où l’élément étranger, s’élevant 

à près de 49 %, a bénéficié des acquisitions significatives 

intervenues au cours des dernières années.

La diversification sectorielle confirme la primauté du secteur 

des infrastructures et de la construction en bâtiment, avec 

des incidences s’élevant respectivement à 49,9 % et à 32,9 % sur le 

total de la production. L’incidence du secteur des infrastructures 

pour la partie nationale, en particulier, s’avère supérieure par 

rapport à ce qui avait été enregistré en décembre 2017 grâce 

au bénéfice assuré par la souscription du nouveau contrat relatif 

à la réalisation du deuxième lot opérationnel relatif au tronçon 

Brescia Est-Vérone de la ligne ferroviaire à Grande Vitesse Milan-

Vérone, dont le consortium Cepav Due est chargé. 

Les activités sur le marché international sont en revanche 

concentrées sur le secteur de la construction en bâtiment qui 

pèse pour plus de 61 % sur le total du portefeuille à l’international 

et qui a pu, pendant l’exercice 2018, bénéficier de nouvelles 

acquisitions importantes en Guadeloupe, en Serbie et au Pérou.

Quant au secteur immobilier, nous signalons que pendant 

l’exercice s’est définitivement conclue, même d’un point de vue 

Répartition des recettes par secteur et par marché 

31/12/2018  31/12/2017  

Description Italie Étranger Total Italie Étranger Total

Infrastructures  215,5  322,7  538,2  232,6  292,5  525,0 

Bâtiment  85,5  490,2  575,7  72,9  255,5  328,4 

Immobilier  8,1  51,4  59,5  10,7  164,9  175,6 

Gestions  77,9  0,5  78,4  64,0  0,7  64,7 

Préfabriqués  59,8  -  59,8  55,7  -  55,7 

Autres  5,8  -  5,8  11,6  -  11,6 

Total  452,6  864,8  1.317,4  447,5  713,5  1.161,0 

incidence en percentage 34,4% 65,6% 100,0% 38,5% 61,5% 100,0%
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de la commercialisation, l’opération Pétite Afrique réalisée par 

le biais de la société participée FPMC Sam à Monte-Carlo 

en vertu de la vente, par acte notarié daté 7 juin 2018, de l’unité 

immobilière résiduelle.

Toujours à Monte-Carlo, au mois de décembre 2018, se sont 

formellement parachevés les actes notariés de vente des 5 

premières unités immobilières relatives à la nouvelle initiative 

immobilière Jardin Exotique, réalisée par le biais de la société 

participée Plein Sud Sam.

L’EBITDA s’élève à 7,2 % et à 94,2 millions d’euros en valeur 

absolue (5,8 % et 67,8 millions d’euros en valeur absolue à 

décembre 2017) tandis que l’EBIT s’élève à 4,1 % et à 53,8 

millions d’euros en valeur absolue (2,9 % et 33,6 millions 

d’euros en valeur absolue à décembre 2017).

La dynamique des revenus a été influencée par les résultats 

négatifs enregistrés par les marchés autoroutiers en cours 

de réalisation en Pologne relatifs à trois lots de la Highway S5 

et d’un lot de l’Expressway S-61 directement à travers Impresa 

Pizzarotti. 

Comme cela est plus amplement décrit dans la section dédiée 

du Compte rendu de Gestion sur la Pologne, la situation 

actuelle du marché, caractérisée par la faiblesse des principaux 

facteurs de production – main d’œuvre, matériaux et services 

de sous-traitance – et par l’augmentation exponentielle de la 

demande provenant des nombreux appels d’offres, a entraîné 

une augmentation exceptionnelle des prix et donc des coûts 

de construction non prévus et non prévisibles au moment de 

la souscription des quatre contrats valorisés dans le portefeuille 

des commandes du Groupe.

En raison de la situation conflictuelle avec le commettant 

GDDKiA, privée de manœuvres autonomes contractuelles 

pour résoudre les problématiques qui se sont présentées, 

Italie

34,4%

Étranger

65,6%

Recettes par secteur - Étranger (Décembre 2018)

0,1%
6,5%

16,4%

0,6%

5,9%

4,5%

0,4%

24,5%

3,9%

37,2%
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Infrastructures

Infrastructures

Bâtiment

Bâtiment

Immobilier

Immobilier

Impresa Pizzarotti, par le biais de ses avocats et d’un consultant 

technicien tiers mandaté, a instruit un dossier pour documenter 

les demandes d’augmentation des montants avancées et a 

donc mis en place toutes les activités utiles pour engager 

une action civile en justice, sans néanmoins perdre de vue la 

volonté de trouver une solution de compromis pour parvenir à 

l’achèvement des travaux et à un rééquilibre du contrat.

En sus des 4,8 millions environ de pertes enregistrées 

pendant l’exercice 2018 compte tenu de l’avancement 

des différents marchés, au moment de la rédaction des états 

financiers a été inscrit un poste parmi les fonds pour risques 

de 19,6 millions d’euros pour considérer une estimation, 

sur la base de l’avis des consultants interpelés, des charges 

qui pourraient relever de la Société au terme de la procédure 

judiciaire.

Au net de la contribution négative des marchés en cours en 

Pologne, l’EBITDA s’élève à 7,8 % et à 96,7 millions d’euros 

en valeur absolue tandis que l’EBIT s’élève à 6,2 % et à 77,1 

millions d’euros en valeur absolue, confirmant la situation 

positive de la gestion générale du Groupe.

Si l’on considère l’exercice précédent, qui avait bénéficié de 

plus-values pour plus de 18 millions d’euros dans le cadre du 

programme d’asset disposal entamé par le Groupe dès 2017, le 

compte de résultat 2018, à la différence des prévisions initiales, 

ne reflète pas le parachèvement du deuxième closing relatif à 

l’opération SAT, repoussé à la fin du premier semestre 2019 suite 

aux retards liés à la délivrance des derniers certificats d’essai 

provisoire/administratif de la part des Autorités compétentes, 

plus précisément décrit dans la section “Opérations importantes 

de nature sociétaire” à laquelle nous vous renvoyons.

Compte rendu de Gestion



Position nette financière 

Description 31/12/2018 31/12/2017 (§) Variation

Disponibilités liquides  294,0  355,4  (61,4)

Total disponibilités liquides  294,0  355,4  (61,4)

Créances financières à court terme  9,5 8,9  0,6 

Titres évalués à FVTPL  25,0  32,8  (7,8)

Créances financières pour droits d'activités en concession à court terme  0,5  0,5  0,0 

Créances financières à court terme  35,0 42,1  (7,1)

Dettes bancaires courantes  (104,6)  (149,6)  45,0 

Dettes financières à court terme - no-recourse  -  -  - 

Partie courante des financements à moyen/long terme  (24,9)  (117,2)  92,3 

Dettes financières pour locations financières à court terme  (4,3)  (2,1)  (2,2)

Dettes financières et pour locations financières - valeur nominale  (133,8)  (268,8)  135,0 

Commissions sur financements-courant  -  -  - 

Charges à payer intérêts sur financements bancaires et emprunt obligataire  (2,3)  (2,8)  0,5 

Dérivés (actifs/passifs)  (0,9)  (0,3)  (0,6)

Totales dettes financières et pour locations financières  (137,0)  (272,0)  135,0 

Position financière nette à court terme  192,0 125,5  66,5 

Emprunts obligations-valeur nominale  (100,0)  (100,0)  - 

Commissions sur le prêt obligationnaire  0,3  0,9  (0,6)

Prêt obligationnaire  (99,7)  (99,1)  (0,6)

Dettes financières à moyen et long terme  (420,4)  (269,6)  (150,9)

Dettes financières à moyen et long terme - no-recourse  -  -  - 

Dettes financières pour locations financières à moyen et long terme  (16,7)  (10,6)  (6,1)

Dettes financières et pour locations financières - valeur nominale  (437,1)  (280,1)  (157,0)

Commissions sur financements-non courant  6,5  2,8  3,7 

Dérivés (actifs/passifs)  -  -  - 

Position financière nette à moyen/long terme  (530,3)  (376,5)  (153,8)

Position financière nette - activités poursuivies  (338,3) (251,0)  (87,3)

Position financière nette activité cédée  -  -  - 

Position financière nette  (338,3) (251,0)  (87,3)

Créances financières à moyen et long terme  96,3  84,4  11,9 

Titres évalués à FVTOCI -  0,8  (0,8)

Créances financières pour droits d'activités en concession à moyen et long terme  18,0  18,5  (0,5)

Créances financières à moyen et long terme  114,3  103,8  10,5 

Position financière nette totale  (224,0) (147,2)  (76,8)

Dans l’ensemble la position nette financière de Groupe a 

enregistré une augmentation de l’exposition d’environ 77 

millions d’euros. Ce résultat, supérieur aux attentes du Plan 

Pluriannuel, est essentiellement dû à l’action efficace de 

maîtrise du capital circulant dans une phase de croissance 

des volumes de production et du support financier aux 

nouveaux marchés mis en place. Cette action a également 

permis d’atténuer l’absorption de liquidité liée aux résultats 

négatifs enregistrés par les marchés en cours en Pologne et à 

ceux enregistrés en 2017 par la société contrôlée américaine 

Pizzarotti LLC.

 

Nous rappelons que la position nette financière a absorbé 

des investissements en capitaux propres (equity) dans 

des sociétés projet, préparant à l’activité développée dans les 

prochaines années, dont le montant total s’élève à environ 226,9 

millions d’euros répartis entre capital social et prêts subordonnés 

(214,6 au 31 décembre 2017).

Les initiatives du secteur immobilier ont aussi une incidence 

sur la position nette financière dont la valeur en termes de stocks 

au niveau de Groupe s’élève à 171,5 millions d’euros (234,5 

millions d’euros au 31 décembre 2017) ; parmi ces derniers, les 

initiatives développées avec d’autres partenaires à travers des 

sociétés affiliées s’élèvent à environ 66,9 millions d’euros et sont 

représentées par les initiatives Jardin Exotique et 249&251 West 

14th respectivement à Monte-Carlo et à New York.

Dans le cadre de l’objectif de maintien de l’équilibre des sources 

de financement, à la date du 21 septembre 2018, l’Actionnaire 

Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. a souscrit avec certains 

Instituts Bancaires, un Contrat de Financement pour une 

somme maximum de 500 millions d’euros finalisé à munir 

le Groupe d’une source stable pour accompagner les attentes 

de croissance significatives et refinancer une partie de la dette 

courante avec une prorogation des échéances. La somme 

débloquée de 350 millions d’euros, intervenue le 24 septembre 

2018 et relative aux lignes Term Loan Amortizing et Bridge to Asset 

Disposal, a été entièrement utilisée  pour le refinancement de la 

dette à court et moyen terme existante. D’autres déblocages de 

fonds ne sont pas intervenus à ce jour.

Pour de plus amples informations sur l’opération, veuillez 

consulter la note 13, “Financements bancaires et autres 

financements” des notes explicatives.

Le patrimoine net consolidé (comprenant les parts d’intérêts 

sur les actifs financiers de tiers) s’élève à 407,3 millions d’euros, 

essentiellement en ligne par rapport au 31 décembre 2017 

malgré la distribution des dividendes aux minorités par les 

sociétés affiliées Fine Properties Monte Carlo Sam et Engeco 

Sam, comme cela sera plus amplement décrit dans les notes 

explicatives des  états comptables ; la société détient 1.444.800 

actions propres  pour une valeur d’achat totale de 2.324.056 

euros. 

Portefeuille de commandes

Millions d’euro
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Au cours de l’exercice 2018 s’est poursuivi l’important 

investissement commercial lancé il y a quelques années et 

visant la poursuite du développement de l’internationalisation 

des activités.

Par rapport à décembre 2017, le portefeuille des commandes 

au 31 décembre 2018 a enregistré l’acquisition de nouveaux 

travaux de construction sur le marché international pour 

un total de 672,0 millions d’euros. Le tableau ci-après illustre 

les principaux : 

Au 31 décembre 2018, le portefeuille de commandes pour les 

activités de construction de Groupe s’élève à 6.343 millions 

d’euros (6.012 millions d’euros au 31 décembre 2017) ; les 

activités en concession, pour des conventions déjà souscrites, 

évaluées en termes de recettes futures dont bénéficieront les 

sociétés affiliées du projet, s’élèvent à 6.387 millions d’euros, ce 

qui amène donc le montant total à 12.730 millions d’euros.

Le portefeuille de construction est équitablement réparti entre 

les commandes enregistrées sur le marché national et celles 

Portefeuille de commandes par zone 
géographique (Décembre 2018)

Marché international

Italie

Asie

Europe

Amérique

Afrique

50,6%

26,0%

8,3%

4,4%

10,6%

Immobilisations 2018 2017 (§)

Capital circulant net 377,1 353,9

Provisions risques, solde de tout compte 
(TFR) et passifs net à long terme

342,7 286,0

Capital investi net (88,5) (85,2)

Capitaux propres 631,3 554,7

Position financière nette 407,3 407,6

Pfn / Capitaux propres 224,0 147,1

Debt/Equity 0,55 0,36

DonnEes patrimoniales et 
financiEres consolidEes au 31 
dEcembre 2018

(§)  Les données de bilan du groupe Pizzarotti pour 2017 ont été 
retraitées suite à l’introduction de la nouvelle norme comptable 
IFRS 15.

Capital net circulant  = total de l’actif à court terme moins passif 
à court terme.

Le capital net investi s’élève à 631,3 millions d’euros (554,7 

millions d’euros en décembre 2017), en hausse de 76,6 millions 

d’euros.

Cette hausse est principalement imputable aux postes du 

capital net circulant, mieux décrite dans les présentes, et aux 

immobilisations corporelles dont l’augmentation se réfère 

tant aux investissements lancés par le Groupe sur les marchés 

étrangers (Pologne, Koweït et Israël) qu’aux investissements 

stratégiques enregistrés en Italie pour les travaux de réalisation 

du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”.

Millions d’euro

enregistrées sur les marchés internationaux, illustré ci-après :
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En Guadeloupe, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :

• Réalisation du nouvel hôpital de Pointe-à-Pitre : 

l’offre d’adjudication pour la construction du nouvel hôpital en 

Guadeloupe, d’une valeur d’environ 285 millions d’euros, a amené à la 

signature du contrat le 28 juin 2018. La quote-part du Groupe s’élève 

à 89,4 % tandis que la part restante est détenue par un partenaire 

local.

En Serbie, par le biais de la société contrôlée Pizzarotti Millenium 

D.o.o. :

• Kula Tower : 

Pizzarotti SA, en association avec un partenaire local qui détient 

une quote-part minoritaire, s’est adjugée la construction de la tour 

baptisée “Kula Tower” à Belgrade, République de Serbie. Le travail, 

pour un total de 146 millions d’euros, comprend la construction de 

l’édifice au sein du nouveau complexe résidentiel/commercial de 

Belgrade appelé Waterfront. La tour, d’une hauteur de 168 mètres, 

pour une surface totale d’environ 75.000 mètres carrés, dont 21.000 

mètres carrés pour le parking souterrain, est destiné à l’Hôtel St. 

Regis, à des appartements résidentiels, à un restaurant et à un 

Belvédère.

En France, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :

• Métro Paris Ligne 17 : 

l’expansion se poursuit dans le cadre du plus grand projet 

infrastructurel européen, à réaliser pendant la période 2015-

2030, appelé “Grand Paris”, qui prévoit l’extension du réseau 

métropolitain existant avec six nouvelles lignes ; le 6 décembre 

2018 Impresa Pizzarotti S.p.A. s’est vue attribuer, par le biais du 

consortium AVENIR, le contrat pour la construction du lot 1 de 

la future ligne 17 Nord du Grand Paris Express – le montant des 

travaux s’élève à près de 439 millions d’euros, la quote-part de 

Gruppo Pizzarotti s’élève à 22,19 %.

Au Pérou, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :

• Construction du nouveau pénitencier d’ICA : 

le 23 avril 2018, le Consortium Ejecutor ICA (quote-part Impresa 

Pizzarotti S.p.A. 35 % en qualité de leader) s’est vu attribuer le 

contrat pour la construction du nouveau pénitencier d’ICA, à 

300 km au sud de la Capitale Lima dans la zone semi-désertique. 

Le nouveau pénitencier représente le plus important ouvrage 

pour le Pérou, tant au niveau des ressources employées que de 

visibilité médiatique. Le contrat de construction correspondant 

avec pour commettant le Ministère de la Justice, a été signé le 

9 mai 2018.

• Agrandissement et construction de nouveaux espaces 

complémentaires du pénitencier d’Arequipa : 

le 7 novembre 2018, le Consorcio Penitenciario Misti (quote-

part Impresa Pizzarotti S.p.A. 50 % en qualité de leader) s’est vu 

attribuer le contrat pour l’agrandissement et la construction du 

nouveau pénitencier d’Arequipa. Le montant total des travaux 

s’élève à environ 42 millions d’euros et le contrat de construction  

relatif avec pour maître d’ouvrage le Ministère de la Justice, a été 

signé le 11 novembre 2018.

À Monte-Carlo, par le biais de la société contrôlée Fine Properties 

Monte Carlo Sam :

• Villa Maria : 

l’acquisition de la part de la société contrôlée FPMC Sam 

concerne un projet de design and build clés en main pour le 

compte d’un client privé important, d’une valeur totale de 20,8 

millions d’euros à réaliser sur une surface d’environ 2.500 m2 de 

résidence dans le centre de Monaco.

• Grande Vitesse Milan-Vérone : 

le 6 juin 2018, le consortium Cepav Due, adjudicataire du projet 

d’exécution et de réalisation de la ligne de chemin de fer à 

Grande Vitesse Milan-Vérone, dont Impresa Pizzarotti détient 

une participation de 27,27 %, a souscrit un nouvel avenant qui 

régit la réalisation d’un deuxième lot relatif au tronçon Brescia 

Est-Vérone pour un montant total de 2.160 millions d’euros.  

• Grande Vitesse / Haute Capacité Troisième Col des Giovi – 

lot Cravasco :

dans le cadre des travaux de réalisation du tronçon GV/HC 

“Troisième Col des Giovi”, Impresa Pizzarotti S.p.A., en groupement 

avec Collini Lavori S.p.A. (quote-part respectivement de 70 % et 

30 %), s’est vue attribuée la réalisation des œuvres de génie civil 

des lignes et œuvres correspondantes du Lot (tunnel et fenêtre 

d’accès au tunnel de Cravasco). Le contrat, signé le 18 janvier 

2018, indique un montant total des travaux de 215 millions 

d’euros.

Pays Société du groupe Part des travaux Description du projet Valeurs en millions d'euros

Guadalupe  Impresa Pizzarotti Spa 89,4%  Nouvel hôpital de Pointe-à-Pitre  255,5 

Serbie  Pizzarotti Millennium D.o.o. 94%  Tour Kula - Belgrade  146,0 

France  Impresa Pizzarotti Spa 22,19%  Ligne 17 métro Paris  97,5 

Montecarlo  Engeco Sam 36,67% - 24,57%  Extension en mer  90,2 

Pérou  Impresa Pizzarotti Spa 35%  Nouveau pénitencier de l'ICA  29,3 

Pérou  Impresa Pizzarotti Spa 50%  Agrandissement du complexe pénitentiaire d'Arequipa  20,9 

Montecarlo  Fine Properties Monte Carlo Sam 100%  Villa Maria  20,8 

Pays Société du groupe Part des travaux Description du projet Valeurs en millions d'euros

Italie  Consorzio Cepav Due 27,27%  Ligne ferrée à grande vitesse - tronçon Brescia - Vérone  589,1 

Italie  Consorzio Tunnel Giovi 70%  Troisième Valico Giovi - Lotto Cravasco  150,7 

Italie  Impresa Pizzarotti Spa 100%  District urbain de Parme  113,3 

Italie  Lemit Scarl 51%  Troisième voie de l'autoroute A4 (San Donà di Piave - Alvisopoli)  46,8 

Italie  Buildit Spa 100%  Sols Souterrains Bâtiment 10 - "Europarco" (Rome)  35,9 
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Au cours de l’année 2018, le portefeuille de commandes 

a enregistré l’acquisition de nouveaux travaux de 

construction sur le marché national pour un total de 943,3 

millions d’euros - les principaux sont illustrés ci-après :

Marché national

• Réalisation du district commercial Parma Urban District 

(Parme) :

le 15 février 2018, Impresa Pizzarotti a souscrit le contrat 

d’entreprise relatif à la réalisation d’un district commercial 

appelé Parma Urban District dans la zone “Ex Salvarani” dans la 

ville de Parme. Le promoteur de l’initiative est la société PUD Srl, 

participée paritairement par Parma Sviluppo Srl et par la société 

Sierra Parma Project B.V. pour un montant total d’environ 113 

millions d’euros. 

• Élargissement de l’autoroute A4 avec troisième voie Lot II 

– Tronçon San Donà di Piave-Bretelle d’Alvisopoli, sous-lot I :

le 27 décembre 2017 le GME [Groupement Momentané 

d’Entreprises] entre Impresa Pizzarotti S.p.A. (quote-part de 51 % 

en qualité de mandataire), Sacaim S.p.A. (30 %) et Rizzani de 

Eccher S.p.A. (19 %), s’est vu attribuer le marché pour les travaux 

d’agrandissement de l’autoroute A4 sur le tronçon compris entre 

la bretelle de Portogruaro et le fleuve Tagliamento. Le contrat 

d’entreprise correspondant a été souscrit le 21 mars 2018 pour 

une valeur totale de 92 millions d’euros et prévoit l’élargissement 

de l’autoroute A4 avec la réalisation de la troisième voie, 

des ponts au-dessus de l’autoroute relatifs au réseau routier 

secondaire et d’une série d’œuvres d’art de l’axe principal.

• Réalisation des niveaux en sous-sol de l’“Edificio 10” dans 

le complexe immobilier “Europarco” (Castellaccio – Rome) :

le 4 mai 2018, la société contrôlée Buildit S.p.A. a souscrit le 

contrat d’une valeur de 36 millions d’euros relatif à la réalisation 

des œuvres structurelles des deux premiers niveaux en sous-

sol de l’”Edificio 10” adjacents aux deux tours destinées à des 

bureaux réalisées par la même Buildit à Rome dans le complexe 

immobilier “Europarco”.
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31/12/2018 31/12/2017

Description Italie Étranger Total Italie Étranger Total

Infrastructures  2.379,7  786,0  3.165,7  1.878,7  877,8  2.756,5 

Bâtiment  170,9  1.913,9  2.084,8  87,7  2.050,8  2.138,5 

Immobilier  18,3  105,5  123,8  31,8  119,2  151,0 

Gestions  553,8  328,6  882,4  609,0  328,4  937,3 

Préfabriqués  86,0  -  86,0  28,3  -  28,3 

Total Portefeuille des constructions  3.208,7  3.134,0  6.342,7  2.635,5  3.376,1  6.011,6 

Incidence en pourcentage 50,6% 49,4% 100,0% 43,8% 56,2% 100,0%

Subdivision du portefeuille des constructions par secteur et par zone géographique   
Millions d’euros
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Parmi les initiatives acquises après le 31 décembre 2018 et en 

tant que telles, non inscrites au portefeuille de commandes du 

Groupe, nous signalons : 

En Israël, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :

• Road 16 : 

le 25 octobre 2018, la société Shapir-Pizzarotti Highway 16 

Ltd, dont Impresa Pizzarotti détient une participation de 50 %, 

a souscrit le contrat d’ingéniérisation, construction, gestion 

et maintenance de la nouvelle Road 16 à Jérusalem – Israël. 

L’œuvre, d’une valeur totale d’environ 212 millions d’euros pour 

ce qui est de la construction, qui sera réalisée à parts égales par 

Impresa Pizzarotti S.p.A. et le partenaire local, représente une 

nouvelle route d’accès à Jérusalem pour la circulation provenant 

de l’ouest et reliera la Highway 1 à la Route 50.

En Russie, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :

• Overpasses (Moscou) : 

le 7 mai 2018, la société LLC RDIF Investement Management 

14, dont la société contrôlée LLC Pizzarotti I.E. détient une 

participation de 33,33 %,  a souscrit le contrat d’ingéniérisation, 

construction, gestion et maintenance de deux ponts dans 

la région de Moscou (Vostryakovo et Pravdinskiy). Le contrat 

d’Engineering, Procurement and Construction [EPC] au nom de 

LLC Pizzarotti I.E. est en phase finale de négociation. La valeur 

totale des deux œuvres pour l’ingéniérisation et la construction 

est d’environ 30 millions d’euros.

En Italie, par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. :

• Grande Vitesse Naples-Bari – tronçon Frasso Telesino – 

Telese : 

le 29 mars 2019 a été prononcée l’attribution de marché 

définitive à l’endroit du GME avec  Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. 

en qualité de mandataire pour l’appel d’offres lancé par Rete 

Ferroviaria Italiana S.p.A., pour l’ingéniérisation exécutive et la 

réalisation des travaux pour la réalisation de la ligne ferroviaire 

du tronçon Frasso Telesino – Telese faisant partie de la Grande 

Vitesse Naples-Bari. Le montant total de l’offre est d’environ 242 

millions d’euros et la participation au GME d’Impresa Pizzarotti & 

C. S.p.A. est de 31,19 %.

OpErations importantes de nature 
sociEtaire
Pour l’année 2018 nous signalons l’achèvement de l’opération 

de refinancement souscrite par l’Actionnaire Majoritaire Impresa 

Pizzarotti à la date du 21 septembre 2018 et finalisée à doter 

le Groupe d’une source stable visant à suivre les attentes 

significatives de croissance, et à refinancer une partie de la 

dette avec prorogation des échéances. Veuillez consulter le 

paragraphe 13 “Financements bancaires et autres financements” 

pour de plus amples informations.

Ci-après la description de l’opération SAT, intervenue en 2017, 

dont les effets, en l’état actuel et d’un point de vue économique 

et financier, devraient terminer au cours du premier semestre 

2019.

Opération SAT S.p.A/Ge.Sat Scrl
Fin 2017, Impresa Pizzarotti a parachevé une opération d’achat 

et de vente des capitaux propres dans la société de projet SAT 

S.p.A., concessionnaire pour l’ingéniérisation, la construction et la 

gestion de quatre centres hospitaliers distribués à Pistoia, Prato, 

Lucques et Massa, et dans la société consortium Ge.Sat Scrl, 

chargée par SAT de fournir les services non sanitaires.

En résumé, l’opération a amené le Groupe Pizzarotti à finaliser 

la cession de sa propre participation dans SAT S.p.A. et à 

augmenter simultanément la participation dans Ge.Sat,  

Operation&Maintenance Company de l’initiative, à la quote-

part actuelle de 46,15 % (avec une augmentation de 16,15 % 

par rapport à la quote-part précédente de 30 %). Suite à cette 

opération, par conséquent, Impresa Pizzarotti S.p.A. maintient 

la gestion directe des activités d’O&M liées à cette initiative en 

valorisant les compétences dans la gestion intégrée de services 

dans des structures à haute intensité technologique, sans 

utilisation de capital supplémentaire.

Dans le détail, l’opération s’est caractérisée par la souscription de 

deux contrats distincts mais contextuels d’achat et de vente.

Le premier contrat, avec la contrepartie Techint S.p.A., 

actionnaire à 35 % tant de SAT que de Ge.Sat, a concerné l’achat 

des deux participations et du financement actionnaires dans SAT 

pour une quote-part de 16,15 % - quote-part proportionnelle 

à la participation déjà détenue par Impresa Pizzarotti et égale, 

dans les deux cas, à 30 %. En décembre 2017, notamment, a été 

parachevé le premier closing pour une première part de 11,54 % 

tandis que la quote-part restante sera acquise avant l’été 2019 

suite à l’intervention, entre autres, de la condition suspensive 

liée à l’émission des dernières attestations d’essai provisoire/

administratif de la part des autorités compétentes accordant 

l’autorisation.

Le second contrat, avec la contrepartie Equitix Italia 3 Srl, 

société de droit italien contrôlée par le fonds infrastructurel 

anglais Equitix, intervenant principalement dans le cadre du 

secteur infrastructurel et du partenariat public privé, a concerné 

la cession de 29 % de la participation détenue dans SAT et du 

financement actionnaires, en sus de ce qui est parallèlement 
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acquis par Techint. En décembre 2017, notamment, a été 

parachevé le premier closing pour une première part de 

25 % et pour le financement total actionnaires tandis que la 

seconde phase, qui se conclura au cours du premier semestre 

2019, enregistrera une autre cession de 4 % de la participation 

SAT déjà détenue dans Impresa Pizzarotti et de celle qui sera 

parallèlement reprise par Techint, opérations soumises elles 

aussi à l’intervention de la condition suspensive susmentionnée. 

En termes économiques et financiers, le bilan 2017 a bénéficié 

d’une plus-value d’environ 5,5 millions d’euros et d’un flux 

de trésorerie net de 8,3 millions d’euros – une plus-value 

supplémentaire d’1,5 millions d’euros est attendue avant 

juin 2019 avec le parachèvement du second closing qui sera 

assorti d’un flux de trésorerie net d’environ 8,1 millions 

d’euros.

Focus sur les secteurs d’activitE 
MARCHE NATIONAL

Les principales initiatives en cours sont décrites ci-après.

Infrastructures

AUTOROUTE BRESCIA-BERGAME-MILAN (BRE.BE.MI)
Impresa Pizzarotti participe avec des parts d’intérêts sur les actifs 

financiers de 12,5 % entre part directe et indirecte, détenue par le 

biais de la société dominante Autostrade Lombarde S.p.A., dans 

la concessionnaire Brebemi S.p.A. chargée de l’ingéniérisation 

définitive, du projet d’exécution, de la construction et de la 

gestion du tronçon d’autoroute entre les villes de Brescia, 

Bergame et Milan. 

Impresa Pizzarotti détient par ailleurs une part de 50 % dans le 

Consortium BBM choisi comme Contractant Général pour la 

construction de l’autoroute ; l’axe autoroutier est en fonction 

depuis juillet 2014 et l’œuvre est fondamentalement complétée.

Impresa Pizzarotti détient enfin une quote-part de 50,1 % 

dans la société consortiale Interconnessione Scarl qui a réalisé 

l’interconnexion entre les autoroutes A35 et A4 ; les activités de 

construction ont été lancées début 2017 et en novembre 2017 

l’œuvre a été livrée et ouverte à la circulation, avec une avance de 

près de deux mois par rapport aux délais initialement prévus et 

pour laquelle sont actuellement en cours les activités vouées à la 

délivrance du certificat technico-administratif. Cette ouverture 

a certainement déterminé une croissance significative des 

recettes de la gestion autoroutière qui enregistrent une hausse 

de 26,4 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

Dans les prévisions, la nouvelle artère représente la solution 

industrielle aux criticités actuellement rencontrées par le 

concessionnaire car elle permettra le développement d’un 

volume de trafic permettant l’équilibre économique et financier 

de l’initiative et, par conséquent, le retour économique de la part 

des actionnaires comme prévu dans le nouveau PEF, approuvé 

par le CIPE et applicable à compter de janvier 2016. 

Les principaux indicateurs opérationnels de la 

concessionnaire Brebemi S.p.A., elle aussi en croissance par 

rapport à l’exercice précédent, s’avèrent significativement 

positifs et en ligne avec les standards du secteur; dans le 

but d’optimiser la structure de la dette et notamment l’onérosité  

relative qui en l’état actuel dépriment fortement le résultat 

net, la concessionnaire a mis en place un parcours de 

refinancement en souscrivant, le 7 août 2018, un mandat 

avec deux institutions financières primaires. 

Les données économiques du bilan sont représentées ci-après :

Description 2018 2017

Recettes  78,2  61,9 

Autres recettes  3,0  2,1 

Marge de contribution brute - Ebitda  51,1  37,3 

Ebitda % 62,9% 58,3%

Amortissement et provision (10,3) (8,4)

Marge de contribution - Ebit  40,8  28,8 

Frais financiers nets (88,4) (81,5)

Impôts  10,4  13,4 

Résultat net de la période  (37,2)  (39,2) 

Millions d’euros

Quant au consortium BBM et aux difficultés auxquelles ce dernier 

a dû faire face à cause de l’absence de soutien financier de la 

part du partenaire paritaire CCC pour les engagements souscrits, 

nous signalons qu’en mars 2018 a été souscrit un accord 

complexe entre le consortium  BBM et la concessionnaire 

Brebemi à la base de la solution définitive des problèmes 

encore en cours, notamment en référence aux procédures 

résiduelles d’expropriation, ensuite positivement conclus 

avant le 21 juillet 2018, délai d’Utilité Publique de l’œuvre.

Fin 2016 et début 2017 avaient déjà été souscrits avec Brebemi 

et avec le cartel d’Instituts bancaires qui assiste le consortium 

BBM, des accords voués à obtenir : a) la définition d’un calendrier 

pour le paiement des “expropriations extra” s’élevant à environ 

117 millions d’euros dont l’avance financière est à la charge 

du consortium BBM, b) l’engagement de la part du partenaire 

Impresa Pizzarotti à anticiper sa part de ressources financières 

pour un montant d’environ 58 millions d’euros pour encourager 

l’exécution correcte des accords souscrits avec Brebemi et une 

solution aux problèmes financiers du partenaire CCC, et c) le 

paiement sous forme d’acompte financier des principaux coûts 

soutenus pour l’exécution de variantes au projet.

Impresa Pizzarotti a honoré ses engagements en finançant 

le consortium BBM ; au cours du dernier trimestre de l’année, 

la criticité persistante concernant la recherche de moyens 

financiers relevant de la compétence du partenaire CCC a 

donné lieu à un nouvel accord pour la solution définitive des 

procédures d’expropriation résiduelles et pour les positions 

d’endettement du consortium BBM.

Les accords souscrits début mars 2018 prévoient en résumé : 

a) le versement à Brebemi d’environ 55 millions d’euros de la 

part du cartel de banques qui assiste le consortium BBM, égal 

aux sommes relevant de la compétence du partenaire CCC, 

nécessaires aux paiements des expropriations extra résiduelles, 

b) définition des modalités de remboursement de la part de 

Brebemi de la créance que possèdent le consortium BBM, 

pour les versements déjà effectués, et le cartel de banques 

susmentionné, qui s’élève à un total de près de 117 millions 

d’euros, c) le paiement d’une somme de 18 millions d’euros 

vouée à la résolution des réclamations manifestées par le 

consortium BBM, nécessaire pour aplanir les positions débitrices 

dudit consortium.

En souscrivant l’accord, il a été établi que : (i) la créance réclamée 

par Consorzio BBM à l’endroit de Brebemi pour les charges 

d’expropriation extra déjà soutenues, à hauteur de près de 62 

millions d’euros, sera automatiquement cédée aux actionnaires 

Pizzarotti et CCC en compensation volontaire de la créance en 

raison du financement actionnaire ; (ii) aux fins de la liquidation 

de la créance, qui deviendra exigible uniquement lorsque les 

procédures d’expropriation seront complétées, Brebemi pourra 

opter pour la liquidation en argent et la conversion de tout 

ou partie en actions ; (iii) la créance réclamée par Consorzio 

BBM à l’endroit de Brebemi dérivant du paiement des charges 

d’expropriation extra avec le versement de près de 55 millions 

d’euros de la part du cartel de banques qui assiste le consortium 

BBM, pourra être cédé par ce dernier au garante et dont le 

règlement fera l’objet d’un accord distinct.

Le 13 mars 2018, le cartel de banques qui assiste le 

Consortium BBM a liquidé à Brebemi la somme de 55 

millions d’euros susmentionnée, donnant lieu ainsi au 

lancement immédiat des activités finalisées à l’achèvement 

des procédures d’expropriation, positivement terminées 

avant le 21 juillet 2018, délai d’Utilité Publique de l’Ouvrage.

L’accord permettra également de parachever les procédures 

administratives qui amèneront à l’essai final de l’axe autoroutier 

avant la fin du premier semestre 2019.

PERIPHERIQUE EXTERIEUR EST DE MILAN (TANGENZIALE 
EST ESTERNA DI MILANO - TEEM)
Il s’agit de l’initiative en financement de projet (project 

financing) ayant pour objet l’ingéniérisation, la réalisation et 

la gestion du Périphérique Extérieur Est de Milan, confiée en 

concession à la société Tangenziale Esterna S.p.A. (TE) à laquelle 

Impresa Pizzarotti participe à hauteur de 10,2 %. Impresa Pizzarotti 

détient par ailleurs une part de 27,357 % dans le consortium des 

constructeurs CCT [Consorzio Costruttori TEEM] en qualité de 

General Contractor et une part de 81,063 % dans le Consortium 

Arcoteem adjudicataire du Lot B du périphérique.

Les participations dans le consortium de constructeurs CCT 

et le Consortium Arcoteem reflètent la croissance enregistrée 

à compter du 7 avril 2017 suite à la déchéance du partenaire 

UNIECO Soc. Coop. en liquidation administrative forcée.

Le réseau routier a été ouvert à la circulation le 16 mai 2015 tandis 

que les œuvres résiduelles du Lot B, œuvres compensatoires 

mineures, ont été achevées en avril 2017, dans le respect des 

délais d’achèvement prévus par l’avenant, souscrit avec la 

concessionnaire début 2017. Les interventions de maintenance 

des espaces verts déjà réalisés se poursuivent, dont l’engagement 

contractuel est défini pour une période de 3 ans à compter de 

son instauration.

Toutes les œuvres ont été conclues et au cours de l’exercice ont 

été achevées les opérations d’essai technico-administratif quant 

aux rapports entre Concessionnaire et Contractant Général et aux 

rapports entre Concessionnaire et Concédant.

L’analyse des principaux indicateurs de circulation a 

confirmé que pour l’année 2018 s’est confirmée la tendance 

de croissance déjà soulignée au cours de l’année 2017, avec une 

augmentation moyenne en termes de véhicules-kilomètres 

de 11,4 %, qui confirme la phase actuelle de ramp up de l’autoroute 

qui pourra jouir non seulement de la croissance physiologique du 

volume de trafic de la phase actuelle de lancement, mais aussi 

de la contribution des volumes de trafic provenant de la Brebemi.

Les données des états financiers de la concessionnaire sont 

exposées ci-après : 

Description 2018 2017

Recettes 60,6 52,9 

Autres recettes  2,4  1,9 

Marge de contribution brute - Ebitda 39,7 31,7 

Ebitda % 63,0% 57,9%

Amortissement et provision (11,3) (10,3)

Marge de contribution - Ebit  28,4  21,4 

Frais financiers nets (59,8) (64,5)

Impôts  8,2  10,8 

Résultat net de la période  (23,2)  (32,4) 

Millions d’euros
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Bien que les principaux indicateurs opérationnels soient 

significativement positifs et en ligne avec les standards du 

secteur, un résultat net négatif persiste en raison de l’inscription 

de charges financières importantes qui, seulement au cours du 

second semestre de l’année, sont en baisse grâce aux meilleures 

conditions économiques suite à l’opération de refinancement 

souscrite le 2 août  2018.

Le nouveau contrat de financement, souscrit pour un 

montant total de 950 millions d’euros avec un cartel de 

banques prêteuses commerciales et Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., a permis à la concessionnaire de bénéficier des 

conditions propices du marché et d’une prorogation des 

échéances de l’endettement.

LIGNE DE CHEMIN DE FER À GRANDE VITESSE MILAN-
VÉRONE
Impresa Pizzarotti détient une participation de 27,27 % 

dans le Consortium Cepav Due adjudicataire du projet 

d’exécution et de réalisation de la ligne de chemin de fer 

à Grande Vitesse Milan-Vérone ; la participation a augmenté 

début 2018 de 3,27% suite à l’exclusion, conformément au statut, 

de la structure consortiale du partenaire Condotte d’Acqua S.p.A. 

et donc à la croissance proportionnelle des Associés restants. 

 

Condotte d’Acqua S.p.A. a en effet présenté une requête au 

sens de l’article 161, 6ème alinéa de la loi sur les faillites, et a été 

admise à la procédure le 15 janvier 2018 ; au terme de la période 

de standstill nécessaire à la rédaction du plan de concordat, 

l’option attribuée par l’assemblée à l’actionnaire exclu pour la 

réintégration des parts originaires n’a pas abouti.

Quant aux œuvres, le 10 décembre 2016 a été inauguré et 

soumis à l’exercice commercial le premier lot fonctionnel relatif 

au tronçon Treviglio-Brescia d’une valeur globale d’environ 1.445 

millions d’euros et sont en cours toutes les activités de finalisation 

utiles à l’œuvre principale et de l’essai technico-administratif.

Le 6 juin 2018 a été souscrit un nouvel avenant qui régit la 

réalisation d’un second lot fonctionnel relatif au tronçon 

Brescia Est-Vérone pour la somme totale de 2.160 millions 

d’euros. Les travaux dont un premier lot de construction 

d’élevant à 1.645,8 millions d’euros lancés en vertu du contrat 

le 5 juillet 2018, ont subi un ralentissement impromptu à cause 

de la non-émission des arrêtés d’occupation d’urgence pour 

l’acquisition des zones de la part de Rete Ferroviaria Italiana [RFI].

Pendant la période juillet-décembre, il a été néanmoins possible 

d’acheter certaines zones à l’amiable en souscrivant des accords 

avec environ 20 % des propriétés concernées par le passage de 

la ligne ferroviaire et ainsi de lancer, dans la limite desdites zones, 

les activités archéologiques pour l’analyse documentaire et les 

approfondissements nécessaires du projet. 

L’émanation des arrêtés d’occupation et le lancement des 

activités à plein régime sont attendus à la fin du premier 

semestre 2019, en même temps que l’Ingéniérisation Exécutive 

des ouvrages.

Nous rappelons que le projet définitif approuvé par le CIPE a 

subi une modification du projet par rapport au tracé initial en 

prévoyant de traverser la ville de Brescia avec quatre voies ferrées. 

Cette variante, comprise dans le cadre des travaux de l’avenant 

susmentionné, est en cours d’ingéniérisation préliminaire de 

la part de RFI et des procédures d’approbation et prévoira la 

souscription d’un avenant supplémentaire entre Cepav Due et 

RFI.

Pour cela, le Conseil d’Administration estime que les conditions 

sont réunies, malgré les incertitudes typiques du secteur, pour 

le recouvrement des sommes globalement inscrites dans l’actif 

par rapport à la GV (Grande Vitesse) Milan-Vérone pour lequel 

nous renvoyons au paragraphe “Immobilisations incorporelles” 

des notes explicatives.

GRANDE VITESSE NAPLES-BARI – TRONÇON CANCELLO-
FRASSO TELESINO
Le 22 décembre 2017, le Consortium Cancello-Frasso Telesino 

a souscrit avec le commettant Rete Ferroviaria Italiana [RFI] le 

contrat d’ingéniérisation exécutive et d’exécution des 

travaux pour la réalisation de la ligne ferroviaire Grande 

Vitesse Naples-Bari (tronçon Cancello-Frasso Telesino), 

et la modification à la ligne Rome-Naples via Cassino, 

comprenant les ouvrages accessoires. Le montant total du 

contrat, s’élève à 312 millions d’euros et la participation 

du Groupe dans le Consortium est de 34 %.

Le 12 janvier 2018 a été souscrit le procès-verbal de remise 

des prestations qui a lancé la rédaction du Projet d’Exécution 

[PE], les activités principales de mise en chantier et les activités 

de préparation à l’assainissement des engins explosifs sur les 

zones qui sont achetées au fur et à mesure par RFI et remises au 

Consortium. 

Au cours de l’exercice 2018, le Consortium a rédigé 

l’ingéniérisation exécutive, a constaté les instructions du 

commettant et a effectué la mise en chantier primaire.

Parmi les événements importants à la date de rédaction des 

présents états financiers, nous signalons : 

• l’approbation avec prescriptions et recommandations du 

projet d’exécution de la part de RFI à la date du 17 janvier 

2019 ;

• l’approbation de la part de RFI des nouvelles conditions 

générales et de l’expertise de nouvelle détermination 

du montant contractuel d’environ 333 millions d’euros  ; 

les nouvelles conditions générales et le nouveau montant 

contractuel ont été décidés par Acte de soumission n° 

1, souscrit par le Consortium le 23 janvier 2019 avec 

désaccord motivé ;

• la livraison des travaux le 23 janvier 2019 de la part du 

Directeur des Travaux ;

• le lancement effectif des travaux pour les ouvrages 

prévus selon le calendrier et notamment pour celles 

concernant le parcours critique.

LIGNE A GRANDE VITESSE MILAN-GENES, TROISIEME 
COL DES GIOVI, LOT CASTAGNOLA
Dans le cadre des travaux de réalisation du tronçon de la 

ligne GV/HC “Troisième Col des Giovi”, Impresa Pizzarotti 

S.p.A., en groupement avec Collini Lavori S.p.A. (quote-

part respectivement de 70 % et 30 %), s’est vue attribuée la 

réalisation des œuvres de génie civil des lignes et œuvres 

correspondantes du Lot Castagnola (tunnel du col et fenêtre 

Castagnola d’accès au tunnel du Col) a été attribuée. Le contrat, 

signé le 15 décembre 2017, indique un montant total des 

travaux de 188 millions d’euros.

Le 5 mars 2018 ont été livrés les travaux et l’excavation de la grande 

salle a commencé dans la partie terminale de la descenderie, 

déjà effectuée par le groupement Cociv. Pendant l’excavation de 

la grande salle sont intervenus d’importants affaissements des 

cumuls donnant lieu à un ralentissement des travaux et la mise 

en place d’activités importantes de consolidation.

Sont actuellement en cours toutes les activités de mise en 

chantier et de modification des installations provisoires 

préexistantes comme celles pour la ventilation et l’éclairage.

Le 31 décembre 2018, l’avancement des travaux a atteint près 

de 8 %.

LIGNE A GRANDE VITESSE MILAN-GENES, TROISIEME 
COL DES GIOVI, LOT CRAVASCO
Dans le cadre des travaux de réalisation du tronçon de la ligne 

GV/HC “Troisième Col des Giovi”, Impresa Pizzarotti S.p.A., en 

groupement avec Collini Lavori S.p.A. (quote-part respectivement 

de 70 % et 30 %), s’est vue attribuer la réalisation des œuvres 

de génie civil des lignes et œuvres correspondantes du Lot 

Cravasco (fenêtre d’accès au tunnel de Cravasco). Le contrat, 

signé le 18 janvier 2018, indique un montant total des 

travaux de près de 215 millions d’euros.

Le 18 mai 2018 ont été livrés les travaux et les activités ont été 

mises en place  pour la préparation à l’agencement du chantier 

et les entrées de ligne dans la grande salle déjà réalisée par le 

consortium Cociv.

Les travaux d’excavation des quatre tunnels de ligne sont lancés 

et l’avancement total des travaux atteint 7% au 31 décembre 

2018. 

AUTOROUTE TIRRENO-BRENNERO (TI.BRE)
Il s’agit d’un  marché intégré d’une valeur de plus de 260 

millions d’euros qui comprend la rédaction du projet 

d’exécution et la construction du premier lot du couloir 

multimodal Tirreno-Brennero - connexion de l’Autoroute 

de la Cisa à Fontevivo (Parme) avec l’autoroute du Brenner 

à Nogarole Rocca (Vérone).

Le tronçon d’autoroute se développe sur environ 9,5 km dont 

2,5 km consistent en une réfection de l’autoroute actuelle 

A15 au Sud de l’axe autoroutier A1 ; l’intervention comprend 

également : la nouvelle bretelle d’interconnexion entre l’A15 et 

l’A1, le tunnel passage souterrain de l’A15 passant sous l’A1, le 

nouveau viaduc sur le Taro pour une longueur de 2 km, le tracé 

autoroutier jusqu’au nouveau péage de Terre Verdiane et le 

réseau routier d’interconnexion avec le tracé existant.

 

Le marché a été définitivement attribué par Autocamionale de 

Cisa en mai 2013 et le contrat a été signé en novembre 2013 ; 

parallèlement ont débuté les activités préparatoires aux travaux 

de la réalisation du projet d’exécution. 

La procédure d’approbation du Projet d’Exécution de la part des 

organismes compétents s’est terminée en mars 2016 et il a fallu 

attendre septembre 2016 pour obtenir l’approbation formelle et 

définitive du MIT [Ministère des Infrastructures et des Transports].

Les travaux ont été lancés en septembre 2016 suite à 

la signature du premier procès-verbal de réception partielle 

des travaux, suivi de la signature du second procès-verbal de 

réception partielle des travaux en novembre 2016. La remise 

définitive des travaux s’est déroulée le 15 mars 2017.

L’Organisme d’Attribution a approuvé la première expertise de 

variante qui comprend: les modifications du projet d’exécution 

requises par le MIT, les modifications aux installations d’éclairage 

requises par ASPI [Autostrade per l’Italia] à proximité de 

l’interconnexion A1-A15 et enfin les modifications nécessaires 

à la réalisation des sous-fondations et œuvres de soutènement 

provisoires du viaduc sur le fleuve Taro et enfin les modifications 

à la clôture autoroutière. 

Est actuellement en cours une seconde expertise de variante 

qui comprend, entre autres: l’éclairage à l’intérieur du viaduc 

Taro, l’introduction du grillage pare-ballast demandé par RFI, le 

système de Télévision à Circuit Fermé [TVCC] et le Contrôleur 

Compte rendu de Gestion



78 79

à Logique Programmable [PLC] requis par ASPI, le vernissage 

des structures métalliques, le changement des modalités 

d’exécution pour la réalisation de la traversée de l’autoroute 

A1, le réseau routier d’accès au puits consortial à Viarolo, les 

Panneaux à Message Variable [PMV] ASPI au nord du viaduc 

Taro et l’utilisation de barrières de sécurité plus efficaces sur la 

chaussée Nord A1.

Au cours de l’année 2018 se sont produites plusieurs 

inondations provoquant la crue du fleuve Taro en plusieurs 

endroits, les travaux ont été interrompus et les activités ont subi 

un ralentissement.

Un accord est en cours de stipulation avec le commettant SALT 

pour la prorogation du délai d’achèvement des travaux au 31 

octobre 2020. 

Au 31 décembre 2018, l’avancement des travaux atteint environ 

76 %.

AUTOROUTE CAMPOGALLIANO-SASSUOLO
L’initiative concerne la réalisation et la gestion du 

nouveau raccord autoroutier Campogalliano-Sassuolo 

entre l’autoroute A22 et la route nationale SS467 

“Pedemontana” ; Impresa Pizzarotti participe avec une quote- 

part de 31,29 % dans un groupement momentané d’entreprises 

(GME) qui s’est définitivement adjugé la concession pour 

l’ingéniérisation, la construction et la gestion de la bretelle 

d’autoroute en objet avec Concédant MIT.

 

En décembre 2014, a été souscrite avec le MIT la Convention qui 

régit le rapport entre le Concédant et le Concessionnaire pour 

l’ingéniérisation, la réalisation et la gestion du Raccordement 

Autoroutier Campogalliano Sassuolo.

En 2016 se sont conclus des accords de modification au PEF 

avec le Concédant MIT qui ont amené à l’adoption de mesures 

de défiscalisation approuvées le 1er mai 2016 par le CIPE avec 

délibération n° 13/2016, enregistrée par la Cour des Comptes 

le 23 novembre 2016 et publiée dans le Journal Officiel le 22 

décembre 2016. 

Le 13 juillet 2018, le MIT a transmis au concessionnaire AutoCS 

S.p.A. une copie conforme du Décret Interministériel n° 289 du 

24 mai 2018, enregistré à la Cour des Comptes le 21 juin 2018, 

d’approbation de la Convention de Concession et du Premier 

Avenant et a confirmé la prise d’effet des actes à compter des 

délais pour l’ingéniérisation, la construction et la gestion.

Le concessionnaire AutoCS S.p.A. a confié au Consortium 

CCS, dont Impresa Pizzarotti détient une participation 

de 90%, l’ingéniérisation exécutive de l’ouvrage et 

l’exécution des activités préliminaires supplémentaires.

Le montant total s’élève à environ 430 millions d’euro ; le 

montant des travaux seulement est d’environ 303 millions d’euros 

pour la réalisation du raccordement autoroutier et d’environ 16 

millions d’euros pour la construction du périphérique de Rubiera. 

Le Projet d’Exécution Définitif de l’Axe Autoroutier 

Campogalliano-Sassuolo a été livré par le Consortium CCS à 

AutoCS le 7 novembre 2018 et transmis par cette dernière au 

MIT le 12 novembre 2018. 

Le Projet Définitif du périphérique de Rubiera a été remis par le 

Consortium CCS à AutoCS le 14 décembre 2018 et transmis par 

cette dernière au MIT le 19 décembre 2018, pour la Consultation 

entre parties prenantes locales.

Le 9 avril 2019, le MIT a informé la société AutoCS qu’a été 

complétée positivement l’évaluation coûts-bénéfices et 

que le dossier d’instruction pour le Projet d’exécution a 

été lancé. Il est donc possible de prévoir le commencement 

des travaux avant la fin de l’année en cours. 

AUTOROUTE A4 TAGLIAMENTO GONARS
L’initiative concerne le marché à Contractant Général pour 

l’ingéniérisation et la construction du troisième lot de 

l’élargissement de la troisième voie de l’Autoroute A4 

pour le tronçon compris entre le nouveau Pont sur le 

fleuve Tagliamento et la Ville de Gonars ; le tronçon faisant 

l’objet du marché est une partie d’une plus grande intervention 

d’élargissement de l’autoroute prévue par la délibération CIPE 

du 18 mars 2005. Impresa Pizzarotti participe à hauteur de 50 % 

dans la société SPV Tiliaventum Scarl, qui a obtenu l’attribution 

définitive de l’initiative le 3 mai 2010.

L’Organisme d’Attribution, avant de procéder à la 

contractualisation, a envoyé les améliorations présentées au 

moment de l’offre du Pont sur le Tagliamento aux organismes 

compétents (Magistrat des Eaux de Venise et Génie Civil 

de Venise), qui ont présenté une série d’observations et de 

demandes. Suite à ces observations, le RUP [Responsable Unique 

de la Procédure] a demandé un approfondissement quant à 

l’offre présentée pour le pont et en juin 2012, Tiliaventum Scarl 

a souscrit le contrat relatif à la seule Ingéniérisation Définitive.

En septembre 2014, le Projet Définitif de tout le tronçon faisant 

l’objet du marché a été transmis au Commissaire Délégué, qui 

indiquait une série de prescriptions des Organismes locaux.

Suite à la longue procédure du projet et à certaines positions 

différentes sur la reconnaissance des charges majeures 

dérivant des prescriptions des Organismes locaux et à certains 

changements dans les normes, en mars 2015 le RUP a présenté à 

l’Organisme d’Attribution la proposition de parvenir à un accord 

transactionnel avec Tiliaventum Scarl. 

Le 23 juin 2016 les parties ont signé l’accord transactionnel et à 

la même date le Projet Définitif a été approuvé. Le 5 août 2016 

a été signé le contrat pour le développement du Projet 

d’Exécution et pour la réalisation de tous les travaux 

estimés à 294 millions d’euros.

L’Ingéniérisation d’Exécution a été remise au Commissaire le 4 

novembre 2016 qui l’a approuvée par le Décret n° 318 du 30 

décembre 2016 ; les travaux ont été lancés suite au procès-

verbal de réception du 8 février 2017, date de prise d’effet 

du délai de 1.430 jours prévus contractuellement pour 

son exécution.

Les travaux se poursuivent sans grandes criticités et au 31 

décembre 2018 ils enregistraient un avancement de 55%, 

supérieur au programme contractuel des travaux ; cette 

avance sur l’exécution des activités vise à l’obtention de la 

prime d’accélération prévue par le Contrat d’Attribution à 

l’Entrepreneur Général.

Suite à la souscription le 1er juin 2018 du premier procès-verbal 

de stipulation des Nouveaux Prix, relatif à la reconnaissance 

des charges extra pour les activités de découverte de déchets 

occultes d’origine anthropique et pour l’enlèvement de 

la barrière métallique à hauteur du terre-plein central, le 

Contractant Général a transmis son expertise de modification 

qui a été évaluée et transposée par l’Organisme d’Attribution de 

soumission n° 1.

Suite à la formalisation de cette modification, le montant 

contractuel a été augmenté de 2 millions d’euros, passant 

de 294 à 296 millions d’euros.  

En sus de ce qui précède, nous signalons enfin que toute une 

série d’activités et de travaux supplémentaires ont été identifiés 

par rapport aux prévisions contractuelles dont la valorisation 

est actuellement soumise à l’étude entre le commettant et 

l’Entrepreneur Général.

ELARGISSEMENT DE L’AUTOROUTE A4 AVEC TROISIEME 
VOIE LOT II – TRONÇON SAN DONA DI PIAVE-BRETELLE 
D’ALVISOPOLI, SOUS-LOT I
Le 27 décembre 2017 le GME [Groupement Momentané 

d’Entreprises] entre Impresa Pizzarotti S.p.A. (quote-part de 

51% en qualité de mandataire), Sacaim S.p.A. (30%) et Rizzani 

de Eccher S.p.A. (19%), s’est vu attribuer le marché pour les 

travaux d’agrandissement de l’autoroute A4 sur le tronçon 

compris entre la bretelle de Portogruaro et le fleuve 

Tagliamento. Le contrat d’entreprise correspondant a 

été souscrit le 21 mars 2018 pour une valeur totale de 92 

millions d’euros et prévoit l’élargissement de l’autoroute A4 

avec la réalisation de la troisième voie, des ponts au-dessus de 

l’autoroute relatifs au réseau routier secondaire et d’une série 

d’œuvres d’art de l’axe principal.

Le 6 mars 2018 a été constituée la société consortiale Lemit Scrl 

qui s’occupera de la gestion opérationnelle du marché avec la 

même composition sociétaire que RTI.

Le 28 mai 2018 a été certifié le lancement des activités de 

préparation à la livraison des travaux à hauteur d’un tronçon 

partiel de tout le marché par le biais d’un Ordre de Service délivré 

à la Direction des Travaux, dont la souscription a permis de 

formaliser la demande d’émission de l’anticipation contractuelle 

de juin 2018.

Avec les Ordres de Service subséquents de juin et octobre 2018, 

l’Organisme d’Attribution a remis partiellement les travaux à 

Lemit Scrl.

Les délais contractuels commenceront à prendre effet 

lorsque tous les secteurs et par conséquent les travaux seront 

intégralement livrés.

L’expertise de modification relative à l’adaptation du Projet 

d’Exécution aux prescriptions édictées par le Génie Militaire 

inhérents les activités systématiques d’assainissement du sol 

des débris de guerre a été remise à l’Organisme d’Attribution au 

mois d’octobre 2018.

Suite à la découverte de nombreux sites pollués au cours des 

premiers travaux, pour lesquels sont en cours les activités de 

caractérisation et d’écoulement, une expertise spéciale de 

modification sera présentée à l’Organisme d’Attribution aux fins 

de l’obtention des charges extra soutenues pour l’assainissement.

RACCORD A14 PORT D’ANCONE
Impresa Pizzarotti participe, à hauteur de 18%, à un groupement 

d’entreprises concessionnaire pour la réalisation du raccord 

autoroutier entre le port d’Ancône et le réseau routier 

environnant.  

L’initiative de financement de projet prévoit un 

investissement d’environ 480 millions d’euros et une durée 

de la concession de 36,5 ans (6,5 ans d’ingéniérisation et 

de construction et 30 ans de gestion) ; en décembre 2013, 

une société de projet a été constituée, Passante Dorico S.p.A., 

puis la convention avec le MIT.

Suite à la note du Ministère Concédant du 15 décembre 2016 

qui n’a pas estimé que le projet définitif et la proposition 

d’ajustement du PEF pouvaient être approuvés, le 

concessionnaire Passante Dorico a présenté une requête au 

Tribunal Administratif de la Région des Marches le 13 février 2017 

pour en obtenir l’annulation. Au cours de la première audience 

de discussion sur le fond en date du 6 février 2019, certaines 

questions préliminaires concernant la compétence du Tribunal 

Administratif Régional ont amené le Collège à disposer un 

renvoi au 22 mai 2019 qui se déroulera en Chambre du Conseil.
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Néanmoins se poursuivent parallèlement les tentatives vouées à 

ouvrir un dialogue avec le MIT dans le but de vérifier la possibilité 

de donner suite à la concession avec le développement de la 

seconde phase du projet et donc des travaux.

AUTOROUTE CISPADANA
L’initiative concerne la réalisation et la gestion de la nouvelle 

autoroute Régionale Cispadana - tronçon Reggiolo Rolo 

sur l’A22 au péage de Ferrara Sud sur l’A13 ; Impresa 

Pizzarotti participe avec une part de 19,3% dans la société de 

projet ARC S.p.A. qui devra gérer l’œuvre et a une part de 57,48% 

dans le consortium des actionnaires constructeurs qui devront 

effectuer les travaux.

La concession a une durée de 49 ans ; le montant des 

travaux s’élève à 993 millions d’euros et l’investissement 

prévu s’élève à un total de 1.308 millions d’euros.

En 2012 à été préparé et livré le Projet Définitif et l’Étude 

d’Impact Environnemental [Studio di Impatto Ambientale, 

SIA] dont la rédaction a été confiée au Consortium ARCCOS 

(consortium des actionnaires constructeurs expressément 

pour l’ingéniérisation définitive). Le développement de 

l’ingéniérisation définitive et du SIA s’est fait conformément à ce 

que prévoit le projet préliminaire approuvé le 19 décembre 2011 

et à ce qui est indiqué dans le procès-verbal de conclusion de la 

Conférence des Services préliminaires.

Le 3 octobre 2012 a été présentée une instance au Ministère de 

l’Environnement pour l’activation de la procédure d’évaluation 

des incidences sur l’environnement [Valutazione di Impatto 

Ambientale, VIA] et le 10 octobre 2012 a été publié un avis à ce 

propos dans les journaux afin de permettre la présentation des 

Observations.

Le 17 juin 2013, le Ministère de l’Environnement, après plusieurs 

visites, rencontres et occasions de confrontation, a demandé 

que soit présentée une documentation plus approfondie et le 

1er août 2013, tous les avenants ont été remis dans les délais 

édictés par les normes.

Suite à la demande du Ministère de l’Environnement, le dépôt 

desdits avenants a été communiqué publiquement le 13 

novembre 2013. Le 12 janvier 2014 était le dernier jour du délai 

de 60 jours prévu par le Décret législatif 152/06 pour présenter 

d’éventuelles observations sur les avenants susmentionnés.

En avril 2014, le CdM [Conseil des Ministres] a délibéré et soumis 

aux Chambres, pour approbation, le Document d’Économie et 

Finance 2014 qui reconnaît l’autoroute Cispadana comme une 

“Infrastructure Stratégique”.  

Entre les années 2014 - 2017 se sont succédés des avis et des 

discussions entre le MIBACT [Ministère des Biens et des Activités 

Culturelles et du Tourisme] et le Ministère de l’Environnement 

qui ont amené le Conseil des Ministres à exprimer deux avis 

distincts.

Au mois de juillet 2017, le MATTM [Ministère de l’Environnement 

et de la Protection du Territoire et de la Mer] a émis le Décret 

de VIA [Évaluation de l’Impact Environnemental], résultat positif 

avec prescriptions, après lequel la Région Émilie-Romagne a 

demandé au Concessionnaire de procéder à l’adaptation du 

Projet Définitif.  

 

ARC S.p.A., par le biais du Consortium Arccos, a pourvu à 

la réception des prescriptions avec émission de fiches de 

valorisation du projet actuellement en cours de vérification de 

la part d’un sujet tiers et transmises à la Région Émilie Romagne 

le 6 septembre 2018.

 

La Région a tenu plusieurs rencontres infructueuses avec le 

MIT afin d’identifier les mesures correctives nécessaires pour 

rééquilibrer le Plan Économique et Financier. 

Suite aux accords entre le Concédant et Autostrada del Brennero 

S.p.A., actionnaire majoritaire de la concessionnaire, concernant 

les mesures du déblocage de nouvelles subventions publiques 

et une recapitalisation de la société ARC S.p.A., pour un montant 

d’environ 100 millions d’euros chacune, au mois de décembre 

2018 ont été mis en place des approfondissements du projet 

dans le but d’optimiser l’intervention et de rééquilibrer le Plan 

Économique Financier.

AUTOROUTE FERRARE – PORT GARIBALDI
L’initiative concerne l’ingéniérisation, la réalisation et la 

gestion du Raccord Autoroutier Ferrare-Port Garibaldi. 

La concession a une durée de 43 ans et le montant de 

l’investissement est de 560 millions d’euros.

Impresa Pizzarotti détient une participation de 31,5% dans le 

groupement des actionnaires constructeurs. 

L’appel d’offres, publié en janvier 2009, pour l’exercice 2012 a été 

provisoirement attribué à l’ATI concessionnaire dont Impresa 

Pizzarotti détient une participation de 16,10% ; cette attribution 

provisoire a été confirmée en 2014 suite à un arrêt du Conseil 

d’État. 

Actuellement l’attribution définitive, ainsi que la stipulation de 

la Convention, est suspendue dans l’attente d’approbation du 

projet préliminaire et de l’Étude d’Impact Environnemental de 

la part du Concédant MIT [Ministère des Infrastructures et des 

Transports].

En mai 2016, le MIT a demandé à l’ATI une mise à jour du Plan 

Économique Financier et du Plan Financier Régulateur avec 

les études de transports  relatives afin d’évaluer la durabilité 

financière de l’initiative ; par une note de début septembre, il 

a rappelé que le lancement de la procédure d’autorisation 

nécessaire à la stipulation de la Convention sera évalué 

uniquement après la transmission de la documentation 

susmentionnée.

Le 24 février 2017, Autostrada del Brennero S.p.A., en qualité 

de Mandataire du Groupement Momentané d’Entreprises 

adjudicataire de l’œuvre, a envoyé une communication au MIT 

pour solliciter l’Administration à mettre en place toutes les 

initiatives et tous les actes relevant de sa compétence pour 

passer aux phases procédurales successives auxquelles le Projet 

devra être soumis (Étude d’Impact Environnemental, Évaluation 

Environnementale Stratégique, Consultation entre parties 

prenantes locales).

Le 22 janvier 2019, le MIT a reçu la mise en demeure pour 

conclure les procédures administratives finalisées à l’approbation 

du projet préliminaire et à la signature de la convention en 

réitérant l’impossibilité per la non-présentation de la mise à jour 

du plan de circulation et communiqué l’indisponibilité de la 

subvention publique indiquée dans l’appel d’offres. 

L’ATI, par lettre du 13 mars 2019, a de nouveau intimé le MIT 

de compléter les procédures administratives pour rétablir le 

financement, dernier passage avant d’engager l’action en justice.

Compte tenu des problématiques signalées, l’initiative n’est pas 

valorisée par prudence dans le portefeuille de la société..

STATIONS D’ÉPURATION DE CUMA ET NAPLES NORD
Impresa Pizzarotti a participé en 2014 à trois appels d’offres 

prévus dans le cadre du projet appelé “Grande Progetto – 

Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni” pour la 

remise en fonction et l’adaptation des sections de traitement 

des stations d’épuration de Cuma, Naples Nord et Marcianise en 

association avec la société Degremont, désormais Suez.

L’ATI a été déclaré adjudicataire définitif pour les stations 

d’épuration de Cuma et Naples Nord; Impresa Pizzarotti participe 

aux consortiums avec une part respectivement de 51% et de 

58%.

Pour les deux initiatives, l’objet du travail concerne 

l’ingéniérisation détaillée et la réalisation des travaux 

de remise en fonction et l’adaptation de la station 

d’épuration ainsi que la gestion de la station et du réseau 

des collecteurs locaux pour une période de 5 ans à 

compter de la remise des stations.

L’attribution définitive à l’ATI Pizzarotti – mandataire – et Suez, 

est intervenue le 21 mars 2016 pour l’initiative de Cuma et le 

12 mai 2016 pour Naples Nord; suite aux requêtes présentées 

par d’autres offrants, l’attribution a été confirmée pour les deux 

stations de Cuma et de Naples Nord le 24 novembre 2016.

Le montant des travaux pour l’initiative de Cuma, 

s’élevant à l’origine à 125 millions d’euros (dont 87 millions 

pour la gestion et la différence pour les travaux de construction 

et de modernisation) ; a été augmenté suite aux états 

d’avancement rédigés en contradictoire avec la Région 

Campanie à un total de 131 millions dont 91 millions 

relatifs à la gestion et le restant pour les travaux de 

construction et de modernisation.

Le 11 mai 2017 a été souscrit le procès-verbal de réception de 

l’installation de Cuma et à compter du 12 mai 2017 la gestion 

de cette dernière est confiée à l’ATI. La signature du contrat  

relatif a été apposée le 14 juillet 2017. 

Depuis le lancement de la gestion, les activités ont 

enregistré un montant de 34 millions d’euros ; pour ce 

qui est de la construction qui devait commencer en 2017, 

nous signalons que le projet d’exécution a été remis pour les 

travaux de modernisation dont les procédures d’instruction se 

sont conclues en avril 2018 seulement avec la délivrance du 

permis de construire. Au 31 décembre 2018, les activités de 

refonctionnalisation et d’adaptation ont enregistré un 

montant progressif de 13 millions d’euros.

Pour Naples Nord, le montant de l’initiative s’élève à un 

total de 79 millions d’euros dont 53 millions pour la gestion 

et la différence pour les travaux de construction et de 

modernisation. En avril 2018 a été rédigé l’état d’avancement 

de l’installation et les montants supplémentaires de 3,4 

millions d’euros ont été décidés avec le Concédant pour 

les activités de construction et de 0,2 millions d’euros par 

an pour la gestion. Le 20 avril 2018 a été souscrit le procès-

verbal de réception de l’installation de Naples Nord et les 

activités de gestion ont débuté le 21 avril 2018. La signature du 

contrat relatif a été apposée le 12 novembre 2018.

Depuis le lancement de la gestion, les activités ont 

enregistré un montant progressif de 6,6 millions d’euros ; 

pour ce qui est de la construction qui devait commencer fin 

2018, nous signalons que le projet d’exécution a été remis et 

approuvé pour les travaux de modernisation mais que les 

procédures pour la délivrance du permis de construire ne 

sont pas encore terminées.

INTERVENTIONS INFRASTRUCTURELLES DANS LA 
ZONE DE NAPLES
 
ENTE AUTONOMO VOLTURNO (EAV) ET RÉGION 
CAMPANIE
La Région Campanie a remodulé les investissements prévus 

et notamment, dans le cadre des concessions relevant de sa 

compétence, a décidé de ne procéder à aucune initiative, dont 
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Bâtiment
Les principales initiatives en cours sont représentées ci-après :

PONT NORD
Il s’agit d’une initiative en financement de projet qui a 

pour objet l’ingéniérisation, la construction et la gestion 

en exclusivité d’œuvres publiques et privées à Parme – 

notamment l’œuvre publique consiste en un nouveau pont sur 

le torrent Parma avec une partie routière et une partie piétonne, 

des espaces publics et des parcours couverts, y compris des 

aménagements routiers de connexion.

Les travaux pour la construction du pont et de ses infrastructures 

routières ont été conclus au cours des exercices précédents ; les 

activités liées à la construction des autres œuvres prévues par la 

convention d’origine - l’immeuble de bureaux et la structure de 

réception/hôtelière – sont encore en attente suite à l’arrêt dans 

la finalisation du Plan Urbain d’Exécution, malgré l’activation 

(vaine), ces dernières années, d’une Table de Coordination 

prévue par le contrat pour essayer de trouver une solution 

technico-économique apte à rétablir la faisabilité de l’initiative. 

L’arbitrage à l’endroit du commettant et de la Ville de Parme a 

été promu avec une demande formelle de rétablissement de 

l’équilibre économique et financier; le collège arbitral s’est réuni 

en octobre 2016. L’Expertise désignée d’office (CTU) disposée par 

le président du collège a été effectuée par les experts mandatés 

au cours du premier semestre 2017.

Courant 2018 sont intervenues des prorogations 

supplémentaires pour permettre aux parties d’explorer les 

possibilités résiduelles de parvenir à un accord amiable. La 

clôture du différend est renvoyée au second semestre 2019.

HOPITAUX DE LA TOSCANE
Il s’agit de l’initiative en financement de projet pour la 

réalisation et la gestion successive de quatre centres 

hospitaliers situés à Lucques, Massa (Apuane), Prato et 

Pistoia ; fin 2017, Impresa Pizzarotti S.p.A. a mis en place une 

opération de cession de la participation détenue dans SAT 

S.p.A. avec augmentation simultanée de celle détenue 

dans Ge.Sat Scrl qui s’occupe de la gestion des services non 

sanitaires pendant la période de concession. Pour connaître les 

détails de l’opération, veuillez consulter le paragraphe précédent 

“Opérations importantes de nature sociétaire”.  

À ce jour, toutes les structures hospitalières ont reçu l’Attestation 

d’Essai Technique Administratif. Il en est de même pour l’Hôpital 

de Massa (Apuane), le dernier mis en service, qui a reçu ladite 

Attestation début juillet 2018 avec prescriptions que le General 

Contractor est en train de résoudre et d’éclaircir avec les 

responsables des essais.

Les structures hospitalières sont toutes fonctionnantes et leurs 

gestions se poursuivent régulièrement et dans le respect de ce 

que prévoit le plan économique et financier.

AGRANDISSEMENT DU CENTRE CAVAGNARI À PARME
Il s’agit d’un marché attribué par Cassa di Risparmio di 

Parma e Piacenza S.p.A. à l’ATI Impresa Pizzarotti S.p.A. 

(mandataire avec une part de 60%) et Unieco società cooperativa 

l’Ensevelissement de Pompéi et le tronçon Feudo-Nola. Suite à 

l’annulation de ces œuvres fin 2017, un acte transactionnel a 

été souscrit avec la Région Campanie pour rétablir les charges 

soutenues par les constructeurs, dont Impresa Pizzarotti. 

Le nouveau plan triennal a prévu, en remplacement des œuvres 

estimées non actuelles, la réalisation d’autres œuvres le long du 

parcours de la Circumvesuviana (désormais EAV [Ente Autonomo 

Volturno]) Torre Annunziata – Castellamare, dont le doublement 

ferroviaire entre la gare de via Nocera – actuellement en 

construction - et la gare de Castellamare centre pour une valeur 

d’environ 80 millions d’euros et le réaménagement de la gare 

de Castellamare centre avec parking souterrain pour environ 55 

millions d’euros. Les nouvelles œuvres ont été approuvées par 

Délibération du Conseil Régional de la Campanie en mai 2016 

et le réajustement des financements a été approuvé avec la 

délibération CIPE de mai 2016.

Torre Annunziata – Castellammare :

Le 9 juillet 2018 a été souscrit l’Avenant d’application par lequel 

ont été redéfinies et renégociées les conditions générales de 

la Concession. Cet acte confirme notamment les interventions 

concernant la Gare Stabia Scavi et le parking annexe, et définit 

également les modalités d’exécution des travaux de la 3ème 

tranche pour le doublement de la ligne entre la Gare Stabia 

Scavi et la Gare de Castellammare Centre (comprenant la 

requalification de la station correspondante), ouvrages faisant 

l’objet de nouveaux financements dans le cadre du Plan 

Opérationnel Communal [POC] 2014/2020 – Plan pour le Sud, 

au sens de la Délibération n° 180 du 3 mai 2016. Le montant 

total de la concession s’élève à 312 millions d’euros. En référence 

à l’ingéniérisation, nous précisons que le Concédant a approuvé 

l’expertise de variante complémentaire de la 2ème tranche et, en 

voie définitive, les projets d’exécution de la Gare Stabia Scavi et 

du parking annexe.

LOT I – (Travaux de doublement des 1ère et 2ème tranches)
Les travaux de la 1ère tranche sont pratiquement terminés.  

La seule intervention à effectuer porte sur la construction du 

parking de Moregine dont l’aire d’emprise au sol est actuellement 

indisponible. 

Les travaux de la seconde tranche  portent sur la construction 

du nouveau siège ferroviaire parallèlement à celui actuellement 

en fonction sur le tronçon Moregine-Pioppaino-Via Nocera 

comprenant les ouvrages, notamment :

• Tronçon Villa dei Misteri-Moregine dont les ouvrages de 

génie civil sont pratiquement terminés. 

• Tronçon Moregine-Pioppaino dont les ouvrages de génie 

civil sont en cours d’achèvement. Sont actuellement en cours de 

réalisation les interventions sur l’aire d’emprise au sol de l’ancien 

arrêt, certains ouvrages supplémentaires et la démolition et 

reconstruction du Pont San Benedetto. Parmi les interventions 

sur ce tronçon figure également la requalification de la Gare de 

Pioppaino. 

• Tronçon Pioppaino-Castellammare via Nocera : côté 

mont, les ouvrages de génie civil nécessaires à la construction 

du siège entre Pioppaino et rue Nocera sont pratiquement 

terminés tandis que les interventions côté mer doivent encore 

être effectués.

Au 31 décembre 2018, les travaux de la seconde tranche ont 

atteint un avancement de 80% pour un montant d’environ 36 

millions d’euros.

LOT II – Gare de Stabia Scavi et Parking  
Pour ce qui est de la réalisation de la gare, nous signalons que 

les activités portant sur le passage souterrain reliant les quais 

ont été achevées, tandis que pour les travaux de réalisation du 

parking,  le projet a été approuvé et à ce jour les ouvrages de 

terrassement, de structures en béton armé et les cloisons ont 

été effectués. 

Au 31 décembre 2018, les travaux du deuxième lot ont atteint 

un avancement de 36%, soit un montant d’environ 7 millions 

d’euros.

LOT III – Doublement du tronçon Stabia Scavi-
Castellammare Centre 
Suite à la conclusion de la consultation entre parties prenantes 

locales du 22 février 2019, est actuellement en cours la 

présentation de l’ingéniérisation exécutive des interventions.

Fin janvier 2018, Impresa Pizzarotti a relevé les quotes-parts que 

la société Paolo De Luca Costruzioni Generali S.p.A. détenait 

dans le consortium San Giorgio Volla 2, chargé de la réalisation 

des ouvrages, obtenant un taux de réalisation des travaux à 89% 

et la participation au fonds consortial à 33,33%.

En janvier 2019, sur délibération spécifique du Comité de 

Direction du Consortium, Impresa Pizzarotti a obtenu un acte 

d’attribution directe des travaux à terminer pour un montant 

provisoirement quantifié à environ 92 millions d’euros.

LIGNE 1 ET LIGNE 6 DU MÉTRO DE NAPLES
Station Garibaldi:  
L’avancement des travaux de la Station Garibaldi était de 96,6% 

au 31 décembre 2018. La mise en fonction du métro s’est faite 

le 31 décembre 2013 suite à l’ouverture de tous les espaces 

commerciaux et à l’inauguration du puits de station.

Les activités d’arrangement de Piazza Garibaldi et de l’étage 

commercial adjacent à la station de métro ont été terminées 

et les œuvres correspondantes ont été livrées au commettant 

“Grandi Stazioni” Rail S.p.A. fin avril 2015.

La disponibilité effective des espaces occupés par Grandi 

Stazioni pour l’achèvement de tous les travaux est intervenue 

en juin 2018, date de commencement des travaux dans les aires 

d’emprise du sol du parking souterrain et de la zone centrale 

pour la réalisation de la nouvelle sortie nord de l’axe équipé, 

appelé Piazza Ipogea, composé d’escaliers et de couloir de 

connexion au parking Grandi Stazioni.

Parallèlement ont été réalisés par phase le réseau des services 

annexes, les revêtements de sol de la zone ouest et la restauration 

des parties en surface, sans interruption de la circulation routière 

et piétonne.

Côté est et sur le réseau routier central, dans la limite des 

portions des espaces disponibles à l’administration municipale, 

les mêmes travaux ont été réalisés. 

L’achèvement de l’aménagement superficiel des zones nord 

et des réseaux routiers du quartier est prévu fin juillet 2019, et 

l’achèvement des aménagements concernant Corso Garibaldi 

et Piazza Principe Umberto (axe ouest) et Corso Novara (asse est) 

avant fin septembre 2019. 

Nous signalons pour la ligne 1 du Métro de Naples que des 

travaux ont commencé sur le dernier tronçon entre le Centre 

Directionnel et Capodichino. Metropolitana di Napoli S.p.A. a 

confié un service à Impresa Pizzarotti pour la gestion des appels 

d’offres publics.

Station Arco Mirelli
L’initiative concerne la réalisation d’une station de la ligne 6 du 

métro de Naples dont l’avancement global des travaux a atteint 

au 31 décembre 2018 environ 94,4 %.

Après les problématiques liées à des affaiblissements structurels 

relevés dans certains édifices adjacents au puits de station, les 

travaux ont repris sans contraintes ni conditionnements. Toutes 

les interventions prévues pour l’aménagement structurel des 

édifices endommagés ont été complétées. 

La structure de la station et les finitions de station (technologiques 

dans les locaux techniques et artistiques dans les locaux 

ouverts au public) sont toutes réalisées à ce jour, à l’exception 

de quelques activités résiduelles en phase d’achèvement. La 

conclusion des essais de fonctionnement de la Station et des 

aménagements superficiels est prévue respectivement avant fin 

juin et fin décembre 2019.
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(mandant avec part de 40%) pour la restructuration et 

l’agrandissement du Centre Directionnel Cavagnari à 

Parme.

Le 7 avril 2017, Unieco a été mise en liquidation administrative 

forcée ; suite à cela, le GME a été dissout et le commettant 

Cariparma a autorisé Impresa Pizzarotti à poursuivre et à 

terminer les travaux de manière autonome.

Les ouvrages ont été achevés en mai 2018. 

Fin décembre 2018, les essais provisoires techniques et 

fonctionnels sont pratiquement complétés; l’essai technico-

administratif définitif sera terminé avant la fin du premier 

semestre 2019.

REALISATION DU DISTRICT COMMERCIAL PARMA URBAN 
DISTRICT 
En février 2018, Impresa Pizzarotti S.p.A. a souscrit le contrat 

d’entreprise relatif à la réalisation d’un district commercial 

appelé Parma Urban District dans la zone “Ex Salvarani” 

dans la ville de Parme. Le promoteur de l’initiative est la 

société PUD S.r.l., participée paritairement par Parma Sviluppo 

S.r.l. et par la société Sierra Parma Project B.V. pour un montant 

total d’environ 113 millions d’euros. 

Le 19 octobre 2018, la société affiliée PUD S.r.l. s’est vue contrainte 

d’interrompre les travaux suite à un arrêté de saisie conservatoire 

dans le cadre d’une enquête à l’endroit de fonctionnaires de la 

ville de Parme. 

La société affiliée, ses conseillers, ses actionnaires, leurs 

conseillers ou salariés ne sont en aucune façon concernés par 

ladite enquête.

La production effectuée à la date d’interruption des travaux 

s’élève à environ 19,7 millions d’euros et concerne principalement 

la réalisation d’une bonne partie du système de fondations, 

composé de piliers et de plinthes, le montage complet du 

parking à plusieurs niveaux, composé d’éléments préfabriqués 

en béton armé, ainsi que de volumes de l’édifice commercial.

PUD S.r.l. s’est immédiatement activée et a présenté un pourvoi 

contre la mesure de saisie, pourvoi rejeté par le tribunal qui a 

néanmoins, en phase d’exposition des motifs, a établi que le 

principe selon lequel il ne subsiste pas, sur les zones concernées, 

d’interdiction d’inéligibilité de construction, remarquant par la 

même un déficit d’instruction à la charge de la ville de Parme 

pour ne pas avoir reçu l’avis positif de l’ENAC; avis nécessaire du 

fait de la proximité du Centre avec l’aéroport de Parme.

Cela étant, PUD a demandé et intimé la ville de Parme et à 

se porter partie diligente afin d’obtenir cet avis et de pouvoir 

demander légitimement la levée de saisie des zones.

PUD est dans l’attente que l’ENAC réponde positivement à la 

ville de Parme qui serait ainsi obligée, dans le cas contraire, de 

rétablir de toutes les charges d’urbanisation en sus des coûts 

des ouvrages réalisés et des dommages supplémentaires pour 

le manque à gagner de l’opération : le tout également à la 

lumière d’avis juridiques éventuellement requis. À la lumière de 

ce qui précède, le Conseil d’Administration retient estime que 

les conditions sont réunies pour la reprise des activités inscrites 

au bilan.

EDIFICES A VOCATION DIRECTIONNELLE “TOURS ENI” ET 
“EDIFICIO 10”
Il s’agit d’un marché attribué par Fondo Uturn, géré par BNP 

REIM SGR, à Buildit S.p.A. – société entièrement contrôlée 

par Impresa Pizzarotti - pour l’ingéniérisation détaillée 

et la réalisation clés en main de 2 édifices destinés à 

des bureaux à louer à la Société ENI, dans le complexe 

d’Europarco à Rome.

Le marché prévoit la réalisation de deux édifices 

indépendants, principalement destinés à des bureaux 

et des structures rattachées (crèche pour les enfants des 

salariés, cantine, centre de formation). Est également prévue la 

réalisation des structures des niveaux souterrains d’un troisième 

édifice situé à l’intérieur du même lot, mais destiné à un autre 

locataire (tenant). La surface totale est d’environ 100.000 m2 et 

la SUB [Surface Utile Brute] en cours de réalisation est d’environ 

38.000 m2.

Le montant du marché s’élève à environ 88 millions d’euros  

pour les édifices ENI. Le premier édifice a été livré en avril 2018 

et la livraison du second est prévue au cours des premiers mois 

de l’année 2019. Quant à l’édifice 10, le contrat pour les niveaux 

en sous-sol est d’environ 7 millions d’euros auxquels ajouter 

29 millions d’euros pour la portion en surface pour laquelle a 

été formalisée l’offre au client. Les travaux sont actuellement 

interrompus pour les problèmes d’autorisation rencontrés par le 

maître d’ouvrage. L’achèvement des deux niveaux en sous-sol 

du troisième édifice est prévu dans un délai de 5 mois à compter 

de la reprise des activités.

Au 31 décembre 2018 l’avancement total des travaux est 

d’environ 86,8% pour les édifices ENI et de 5% pour l’édifice 10.

RESTRUCTURATION EN BATIMENT ET INSTALLATIONS DE 
L’HOTEL DE LA VILLE A ROME
Le contrat d’entreprise concerne la restructuration de la 

construction et des installations de l’Hôtel de la Ville à 

Rome, situé près de la Place Trinità dei Monti, de propriété de 

la société Reale Immobili S.p.A. et en gestion à la société Rocco 

Forte & Family S.p.A.

L’intervention de projet, pour un montant initial des travaux de 

plus de 20 millions d’euros, est vouée à la restauration complète 

de l’édifice, à la récupération conservatrice et à l’adaptation 

fonctionnel de tout l’Hôtel et des locaux commerciaux annexes.

La durée de réalisation prévue au contrat est de 14 mois à compter 

de la livraison des travaux intervenue en décembre 2017.

INITIATIVES EN VOIE DE DEVELOPPEMENT 

• “CROCETTA” : nouveau quartier artisanal et directionnel 

à Parme pour un total d’environ 70.000 m2 de SHOB 

[Surface Hors Œuvre Brute].

Promoteur : Impresa Pizzarotti S.p.A.

Procédure d’urbanisme : le Plan d’Urbanisme d’Exécution 

(PUA) a été présenté et est encore en phase d’instruction.

L’initiative est actuellement confiée à Impresa Pizzarotti S.p.A. 

suite à l’acte de fusion par incorporation de la société Parco 

Farnese S.r.l. intervenu le 27 décembre 2017 avec application des 

effets comptables et fiscaux relatifs à partir du 1er janvier 2017. 

• ZONE “EX BORMIOLI” : réaménagement d’une zone 

industrielle à Parme à vocation résidentielle, commerciale 

et directionnelle pour un total d’environ 49.000 m2 de 

SHOB.

Promoteur : BRF Property S.p.A.  (part Pizzarotti : 34,5%).

Procédure d’urbanisme : conclue par la convention 

d’urbanisme souscrite le 12 février 2016.

Commercialisation et développement : conclusion de 

l’opération relative au contrat de vente d’un important lot 

commercial au groupe Despar, le permis de construire a été 

délivré pour la récupération d’un certain nombre d’édifices 

historiques à reconvertir pour des fonctions tertiaires, et mise 

en place d’activités d’ingéniérisation et promotion du 

second lot commercial destiné à des bureaux et magasins.

• ZONE “PORTA DELLA CITTÀ” : nouveau quartier avec 

destination de bureaux et commerciale à l’entrée Nord de 

Parme, pour un total d’environ 35.000 m2 de SHOB.

Promoteur : Impresa Pizzarotti S.p.A.

Procédure d’urbanisme : accord public/privé souscrit pour 

insertion dans POC [Plan Opérationnel Communal] ; à la lumière 

du nouveau PSC [Plan Structurel Communal] adopté par la ville 

Après avoir commencé les travaux de démolition prévus par le 

projet, d’importantes interventions complémentaires se sont 

avérées nécessaires pour résoudre les problèmes dus à la vétusté 

de l’édifice et pour répondre aux prescriptions des organismes 

compétents, notamment celles des sapeurs-pompiers et 

de l’Unité Sanitaire Locale [ASL], impliquant d’importantes 

modifications par rapport au projet d’exécution préparé par le 

client.

Les aspects critiques ont amené à la définition d’un addendum 

contractuel qui prévoit une augmentation des coûts d’environ 

9 millions d’euros et un délai supplémentaire de deux 

mois maximum, avec livraisons échelonnées en faveur du 

commettant.

Immobilier 
Les résultats commerciaux enregistrés sur le marché 

national sont en ligne avec la tendance des précédents 

exercices en soulignant une modeste augmentation des 

unités résidentielles vendues au cours de l’année 2018, 

sans néanmoins enregistrer une reprise des prix unitaires. 

Par ailleurs a été confirmé l’intérêt des entreprises pour des 

contrats de location d’immeubles de bureaux et à vocation 

commerciale.

L’activité immobilière du Groupe se confirme avec une 

concentration portant principalement sur des opérations 

de réaménagement urbain de zones situées dans des 

agglomérations et précédemment occupées par des 

complexes industriels démantelés. La promotion des 

procédures administratives nécessaires à l’exploitation des 

zones de propriété se poursuit.

Nous résumons ci-après la situation des principaux projets 

immobiliers.

de Parme, qui a confirmé la qualification du secteur comme 

“zone d’expansion”, il sera nécessaire de renouveler l’accord 

opérationnel, au sens de la nouvelle Loi Urbanistique 

Régionale émanée en début d’année.

• “MADDALENA PUNTA VILLA” : nouveau complexe 

résidentiel pour villas, comprenant 15 lots pour un total d’environ 

2.500 m2 de SHOB dans la Ville de La Maddalena (OT).

Promoteur : Impresa Pizzarotti C. S.p.A.

Procédure d’urbanisme : adoption du nouveau PUC (Plan 

d’Urbanisme Communal) qui a confirmé définitivement 

la destination et la volumétrie du secteur, Le processus 

d’approbation n’a été achevé en raison de l’expiration des termes. 

Les objectifs du plan urbain adopté sont confirmés.

• ZONE “EX OFFICINE ADIGE VERONA”: réaménagement 

d’une zone industrielle, à destination résidentielle, 

commerciale, de bureaux et hôtelière, pour un total 

d’environ 128.000 m2 de SBP (Surface Brute de Plancher).

Promoteur : Aida S.p.A. (parts Pizzarotti : 10%).

Procédure d’urbanisme : signature d’un accord public/

privé permettant l’exploitation de lots grâce à des permis 

de construire conventionnés délivrés pour des œuvres 

d’urbanisation et Centre Commercial.

Commercialisation : achèvement de la cession du centre 

commercial-directionnel pour un total d’environ 50.000 m2 de 

SBP (Surface Brute de Plancher), sont également en cours les 

négociations pour évaluer la cession au même promoteur du 

centre commercial, et des portions résiduelles de terrain de 

propriété d’Aida S.p.A.

• “PARCO DEL SOLE” : complexe résidentiel au sud de Parme 

pour un total de 22 appartements.

Promoteur: Impresa Pizzarotti S.p.A.
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Initiatives en cours 

• RÉSIDENTIEL “PARMA SANTA TERESA” :  

réaménagement de la zone “Ex Gondrand/Ex anagrafe”, 

en plein centre historique de Parme, prévoyant 50 unités 

résidentielles de luxe et les parkings souterrains.

Promoteur : Parma S. Teresa S.r.l. (100% Pizzarotti).

Après une longue période d’activité limitée causée par les 

interférences archéologiques, depuis 2016, les travaux 

ont repris et sont poursuivis selon le programme et ont 

abouti à l’achèvement de toutes les œuvres structurelles 

et des bardages extérieurs. La présentation de la première 

tranche des travaux avec demande de conformité du bloc “D” a 

été soumise en avril 2018.

Après la campagne promotionnelle de fin 2017, qui a 

donné lieu à quelques importantes ventes d’unités 

prestigieuses et de garages annexes, s’est poursuivie 

l’activité commerciale  avec de nouvelles actions lors du 

second semestre 2018 qui ont amené à un total de 55% des 

ventes du corps est.

• ZONE “EX ROSSI E CATELLI – PROGETTO PARMAVERA”: 
réaménagement d’une zone industrielle à Parme à 

destination résidentielle pour un total de 29.000 m2 de 

SHOB, dont environ 16.000 m2 ont déjà été développés et/

ou commercialisés.

Promoteur : Parmaresidenziale1 S.r.l. (100 % Pizzarotti).

La Convention d’Urbanisme est souscrite et active, avec des 

interventions commencées en 2009. Il reste à lancer, grâce au 

permis de construire, 4 autres lots résidentiels, en plus des 3 lots 

déjà réalisés et commercialisés. Parmi ces derniers, le lot n° 2, 

qui comprend 41 appartements, a été achevé courant 2016 et 

environ 90% des unités ont déjà été vendues.

• CENTRE COMMERCIAL “MARTINELLA” : l’initiative 

développée à Parme est à la charge de la société Martinella 

Srl, participée à 42,3 % par Impresa Pizzarotti. L’initiative a fait en 

partie l’objet de cession (centre commercial Famila) tandis que 

les lots restants sont destinés à être loués.

• FONTANELLATO (PR) : compte tenu de l’évolution du 

marché artisanal et industriel, et dans l’attente de constater 

certaines manifestations d’intérêt parvenues pour l’acquisition 

de toute la zone, la suspension des travaux d’urbanisme de la 

zone destinée à la production, s’est prolongée, tandis que se 

sont conclus les travaux d’urbanisme du quartier résidentiel  

où les 5 lots au complet ont été vendus pour la construction de 

villas.

Gestions et Concessions 

HOPITAUX DE LA TOSCANE
Impresa Pizzarotti S.p.A. détient une participation de 

46,15 % dans la société Ge.Sat Scrl Operation&Maintenance 

Company de l’initiative en financement de projet pour la 

réalisation et ensuite la gestion de quatre centres hospitaliers 

distribués à Lucques, Massa (Apuane), Prato et Pistoia. Le contrat 

d’attribution de la gestion des services non sanitaires et 

des services commerciaux a été stipulé le 30 juin 2013 

avec la Concessionnaire SAT S.p.A. en accord avec ce que 

prévoient les conventions de concession définies par la même 

SAT S.p.A. avec les quatre AUSL [Azienda Unità Sanitaria Locale, 

Organisme Sanitaire Local] compétentes. 

En 2013 ont été mises en place les gestions des nouveaux 

centres hospitaliers de Pistoia et Prato, respectivement le 26 

juillet et le 26 septembre.

Quant au centre hospitalier de Lucques, le début effectif et 

formel de la gestion prend effet à compter du 17 mai 2014.

La gestion formelle des services non sanitaires du nouveau 

centre hospitalier de Massa a débuté le 16 novembre 2015.

Suite à la mise en place de la gestion du dernier centre hospitalier 

prévu au contrat et aux conventions en vigueur entre les parties, 

les activités globales de Ge.Sat relatives à la gestion de 

tous les centres hospitaliers se sont poursuivies à plein 

régime.

Le 29 décembre 2017, le partenaire Techint S.p.A. a cédé à 

Astaldi Concessioni S.p.A. et à Impresa Pizzarotti S.p.A. sa propre 

participation dans la société respectivement à hauteur de 

18,85 % et de 16,15 %. Cette cession fait partie d’une opération 

complexe décrite dans la section relative aux “Opérations 

importantes de nature sociétaire” du compte rendu de gestion 

à consulter.

MINEO ET BELPASSO – COMPLEXES IMMOBILIERS

“RESIDENCE DEGLI ARANCI” (MINEO)
Village résidentiel réalisé dans la ville de Mineo (Catane) par 

Impresa Pizzarotti S.p.A. entre 1995 et 1998, destiné à accueillir 

les familles des militaires américains en service dans la base de 

Sigonella et composé de 404 logements, en sus des espaces 

annexes d’urbanisation primaire et secondaire, se trouvant dans 

un complexe protégé et autonome.

Depuis 2011 il a été pris en location par le Ministère de l’Intérieur 

et reconverti en Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile 

(Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo (CARA).

Le même Ministère de l’Intérieur, après avoir déclaré 

la suppression du Centre d’Accueil et en avoir débuté le 

démantèlement, a exercé en février 2019 le droit de 

résiliation prévu contractuellement avec prise d’effet à 

compter du 1er septembre 2019.

Impresa Pizzarotti est dans l’attente de se voir reconnaître la 

somme de 12 millions d’euros à titre de réparation pour les 

dommages subis par le CARA, somme évaluée par le Bureau 

des Impôts grâce à un avis d’expert technique expressément 

mandaté par la Préfecture de Catane. 

Quant à la reconversion du complexe immobilier, nous 

signalons des propositions opérationnelles ont été formulées 

avec des contreparties publiques visant également au 

maintien des niveaux d’occupation des zones limitrophes 

au complexe. 

 “RESIDENCE DEI MARINAI” (BELPASSO)
Village résidentiel réalisé dans la ville de Belpasso (Catane) par 

Impresa Pizzarotti S.p.A. entre 2003 et 2006, destiné à accueillir 

les familles des militaires américains en service dans la proche 

base OTAN et composé de 526 logements, en sus des espaces 

annexes d’urbanisation primaire et secondaire, se trouvant dans 

un complexe protégé et autonome.

Tout le complexe est loué au Gouvernement des États-

Unis. Le contrat actuel arrive à échéance en 2020 et prévoit 

l’option de reconduction tous les 5 ans, avec possibilité de 

3 prorogations.

Impresa Pizzarotti fournit encore actuellement un Global 

Service qui comprend, en sus du gros entretien en qualité de 

propriétaire de l’immeuble, des interventions de maintenance 

de réparation non programmable, des prestations d’urgence, des 

interventions de maintenance programmée et/ou préventive, 

la gestion, la coordination et l’exécution d’interventions de 

service sur demande des résidents, la gestion et utilisation 

des installations à plein régime pour garantir la continuité des 

services et le maintien de toutes les concessions, autorisations, 

licences et permis délivrés par des organismes territoriaux pour 

le complexe résidentiel.

STATIONS D’ÉPURATION DE CUMA ET NAPLES NORD
Comme indiqué dans le compte rendu au secteur Infrastructures 

Italie, Impresa Pizzarotti participe aux initiatives concernant tant 

l’ingéniérisation exécutive et la réalisation des travaux 

de remise en fonction et d’adaptation des stations 

d’épuration de Cuma et de Naples Nord que la gestion 

des stations et du réseau des collecteurs publics.

L’adjudication définitive à l’ATI Impresa Pizzarotti – mandataire – 

et Suez, a été définitivement reconfirmée le 24 novembre 2016 

pour les deux stations.

Les deux initiatives prévoient une période de gestion de la 

station de cinq ans à compter de la date de réception – les 

procès-verbaux de réception de Cuma et Naples Nord ont été 

souscrits respectivement le 11 mai 2017 et le 20 avril 2018. 

En vertu de ces actes ont été parallèlement lancées les activités 

de gestion des stations avec la prise en charge du personnel 

embauché par la précédente gestion. 

Depuis le lancement de la gestion de la station de Cuma, 

les activités annexes ont enregistré un montant de 34 

millions d’euros sur un total de 91 millions d’euros, tels que 

définis par les états d’avancement rédigés en contradictoire 

avec la Région Campanie.

La souscription du contrat correspondant est intervenue le 14 

juillet 2017. 

Impresa Pizzarotti participe à la société choisie Cuma Scrl avec 

une quote-part de 55,63% pour l’exécution des travaux et 

de 49 % pour les activités de gestion des stations.

Depuis le lancement de la gestion de la station de Naples 

Nord, les activités annexes ont enregistré un montant de 

6,6 millions d’euros sur un total de 53 millions d’euros, tels 

que définis par les états d’avancement rédigés en contradictoire 

avec la Région Campanie. 

La souscription du contrat correspondant est intervenue le 12 

novembre 2018.

Impresa Pizzarotti participe à la société choisie Napoli Nord 

Scrl avec une quote-part de 78% pour l’exécution des 

travaux et de 49 % pour les activités de gestion des 

stations.
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au sein de l’ATI avec pour mandataire GCF S.p.A. ; 

• RFI S.p.A. - Contrat Accord cadre n° 36/2018 du 26 février 2018 

pour l’exécution de travaux et fournitures en vue de la réalisation 

d’un programme d’intervention de “Renouvellement” dans le lot 

Sud Italie, Traversud agit en qualité de mandant fournisseur de 

poutres en CAVP de type RFI230-RFI240-RFI260, au sein de l’ATI 

avec pour mandataire Consorzio Armatori Ferroviari S.c.p.A.

• RFI S.p.A. - Contrat Accord cadre n° 31/2018 du 15 février 2018 

pour l’exécution de travaux et fournitures en vue de la réalisation 

d’un programme d’intervention de “Renouvellement” dans le lot 

Centre Italie, Traversud agit en qualité de mandant fournisseur 

de poutres en CAVP de type RFI230-RFI240-RFI260, au sein du 

GME avec pour mandataire Salcef S.p.A.

• RFI SpA - Contrat en valeur n° 12391 du 27 mars 2017 pour la 

fourniture sur tout le territoire italien de Traverses en CAVP pour 

aiguillages.

Quant au secteur des édifices préfabriqués industriels 

et pour le tertiaire, parmi les principaux travaux achevés 

courant 2018, nous signalons les travaux relatifs à la construction 

d’un édifice préfabriqué à plusieurs étages servant de remisage 

d’embarcations à Ajaccio (Corse), d’édifices dans le Macro lot 

2 à Prato pour Nigro Costruzioni S.r.l., d’édifices pour l’industrie 

papetière fournissant d’importantes sociétés nationales et 

internationales de la province de Lucques et d’édifices pour 

la production mécanique destinée à d’importantes réalités 

industrielles de Parme, comme Trancerie Emiliane S.p.A. et All 

Glass S.p.A..

La construction de deux édifices industriels est en cours 

d’achèvement, destinés à la fabrication de yachts de grandes 

dimensions à Ameglia (La Spezia) pour le compte de la société 

San Lorenzo Yacht S.p.A.

En ce qui concerne le secteur infrastructurel, nous signalons 

Préfabriqués
Au cours de l’année 2018, le Secteur Préfabriqués a enregistré une  

production d’environ 60 millions d’euros, supérieure aux 

prévisions et aux résultats de l’exercice précédent. 

La situation du Secteur doit être considérée comme très 

positive dans l’ensemble, malgré les difficultés qui perdurent, 

désormais structurelles, causées par la faible rentabilité des 

marchés relatifs au segment des édifices préfabriqués industriels 

et destinés au tertiaire.

La production dans le secteur ferroviaire, où le Groupe est 

présent par le biais de l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti 

S.p.A. et par le biais de sa société contrôlée Traversud S.r.l., a été 

d’environ 39 millions d’euros et a représenté environ 60 % de 

celle de tout le Secteur. 

Pour ce qui est du secteur ferroviaire, les principaux marchés en 

cours pendant l’année 2018 ont concerné :

  

• RFI S.p.A. - Contrat en valeur n° 12406 du 26 mai 2017 pour 

la fourniture sur tout le territoire italien  de poutres en C.A.V.P. 

[Calcestruzzo Armato Vibrato Precompressso, Béton Armé 

Précontraint Vibré] avec bandes USP ;

• RFI S.p.A. - Contrat en valeur n° 12543 du 6 avril 2018 pour la 

fourniture sur tout le territoire italien  de poutres en C.A.V.P. de 

type RFI230-RFI240-RFI260, pour lequel Impresa Pizzarotti S.p.A. 

et Traversud S.r.l. fournissent, en qualité de sociétés consortiales 

du Consortium Stabile Traver.Sud ;

• RFI S.p.A. - Contrat Accord cadre n° 45/2018 du 26 février 2018 

pour l’exécution de travaux et fournitures en vue de la réalisation 

d’un programme d’intervention de “Renouvellement” dans le lot 

Nord Est Italie; Impresa Pizzarotti agit en qualité de mandant 

fournisseur de poutres en CAVP de type RFI230-RFI240-RFI260, 

la réalisation des barrières antibruit en argile expansée-béton, 

dans le cadre des travaux pour la 3ème voie de l’Autoroute A4-

Tronçon Nouveau Pont sur le fleuve Tagliamento-Gonars-1er 

lot, pour la société Tiliaventum Scrl ; cette activité se poursuivra 

pendant toute l’année 2019.

La situation des acquisitions au cours du premier trimestre 

2019 laisse prévoir pour l’année en cours une réduction des 

niveaux de production du secteur relatif aux édifices préfabriqués 

industriels et pour le tertiaire.

En revanche, la production dans le secteur ferroviaire devrait se 

confirmer avec les mêmes valeurs que celles de l’année 2018, 

en vertu de l’important portefeuille de commandes à fin 2018.

MARCHE INTERNATIONAL

La diversification géographique est l’un des principaux driver 

identifiés par le Groupe pour poursuivre son objectif de 

consolidation de la croissance dimensionnelle et de création 

de valeur pour les actionnaires et les stakeholder en général, 

réduisant par la même le risque de concentration des marchés.

Les lignes directrices prévoient la stabilisation de la présence 

dans les marchés où le Groupe est déjà présent et l’entrée 

dans les marchés émergents avec d’importants programmes 

de développement infrastructurels ou de fortes potentialités 

du marché national.

En continuité avec les dernières années, d’importants 

investissements commerciaux ont été réalisés et ont 

permis d’obtenir en 2018 de nouveaux contrats et 

d’accroître la participation à ceux en cours pour un 

montant de près de 672 millions d’euros principalement 

en France, dans la Principauté de Monaco, en Suisse et en 

Serbie.

Le développement de l’activité s’est accompagné du 

renforcement des services émanés par le siège, voués à 

répondre aux exigences complexes d’un secteur caractérisé 

par la multiplicité des scénarios où le Groupe intervient.

Nous commentons ci-après les développements sur les travaux 

au portefeuille dans les principaux Pays d’exploitation.

FRANCE
L’activité principale dans le pays est représentée par la  

participation à différents projets dans le cadre du “Grand 

Paris”, anneau extérieur du métro de Paris qui représente le 

plus grand projet infrastructurel européen, à réaliser pendant la 

période 2015-2030 et par la construction du nouvel hôpital 

en  Guadeloupe.

Impresa Pizzarotti S.p.A. participe actuellement aux travaux 

du “Grand Paris” avec une quote-part comprise entre 22% et 

33%, par le biais de consortiums créés pour réaliser six œuvres 

différentes : 

• le lot 2 de la ligne 4 du métro de Paris, en cours d’achèvement ;

• Ie lot 3 de la ligne 4 du métro de Paris, en cours d’achèvement ;

• Ie chantier de l’Arrière gare di Hausmann Saint Lazare, en 

cours d’exécution ;

• L’extension de la Ligne 11 du métro de Paris - lot GC01 

à partir du terminus de la station de Mairie des Lilas relatif à la 

réalisation d’un tunnel à l’aide d’un tunnelier (Tunnel Boring 

Machine [TBM] d’une longueur de 3 Km et de 4 stations, en cours 

d’exécution ; 

• la ligne 15 Sud – le marché, qui prévoit la réalisation d’un lot 

de la nouvelle ligne 15 sud du métro de Paris entre les stations 

de Noisy Champ et Bry Villiers, consiste en la réalisation de deux 

tunnels avec tunnelier (TBM) d’une longueur respectivement de 

4,7 km et 2,2 km. Ce chantier, dont les travaux ont déjà commencé, 

a été choisi pour l’inauguration de l’œuvre complète du Grand 

Paris, étant le premier à avoir mis en fonction le tunnelier (TBM) 

pour l’excavation du tunnel ;

• Ie lot 1 de la ligne 17, dont l’attribution date de fin 2018, 

prévoit l’exécution d’un tunnel de 6,1 km à creuser avec tunnelier 

TBM, la construction du tunnel artificiel de Gonesse, la réalisation 

de 7 puits et la construction des deux gares de Bourget aéroport 

et Triangle de Gonesse.

Ces six contrats, d’une valeur d’environ 300 millions d’euros 

pour Pizzarotti, avec la création d’une cellule importante dédiée 

à la préparation des nombreuses offres prévues au cours des 

prochains mois et années, représentent les bases pour le 

développement planifié du Groupe au sein de cet énorme 

programme infrastructurel.

En sus de la participation aux travaux du Grand Paris, en 2018 

le consortium formé d’Impresa Pizzarotti S.p.A. (quote-part 

d’environ 90%) et d’un partenaire local a remporté le marché 

pour la construction d’un hôpital en Guadeloupe d’une 

valeur de près de 285 millions d’euros ; suite à la signature du 

contrat le 28 juin 2018, les activités d’installation du chantier et 

d’ingéniérisation exécutive ont commencé, tandis que le début 

des travaux est prévu pour les premiers mois de 2019.

Les activités du Groupe ont par ailleurs porté sur la création 

d’un consortium italo-français pour la participation aux appels 

d’offres des travaux du TAV Lyon-Turin.

PRINCIPAUTE DE MONACO
Le Groupe est présent à travers les participations détenues dans 

les sociétés suivantes:

• Engeco Sam, entreprise monégasque historique qui à son tour 

détient des participations dans certaines sociétés intervenant 

dans le secteur des constructions (installations électriques, 

façades, fondations spéciales) et du project management ;

• Fine Properties Monte Carlo Sam, Plein Sud Sam, 

Synapsis Sarl dont l’activité principale est la promotion et la 

commercialisation immobilière ;

• Marex Sam, qui participe avec un taux minoritaire à la société 

“Anse du Portier” promotrice de l’initiative “Extension en mer”.

Les projets les plus importants du secteur concernent les  

prestigieuses initiatives immobilières :

• La Pétite Afrique, d’une valeur totale d’environ 450 millions 

d’euros pour les recettes dérivant de la vente des unités 

immobilières, a été complétée en décembre 2016 avec grand 

succès en termes économiques, de qualité et d’image ; au cours 

du premier semestre 2018 s’est achevée la commercialisation 

avec la vente du dernier appartement ;

• Jardin Exotique, d’une valeur totale d’environ 320 millions 

d’euros pour les recettes dérivant de la vente des unités 

immobilières, prévoit le développement et la promotion d’un 

édifice résidentiel de luxe, activités dont le Groupe contrôle 

toutes les phases techniques - ingéniérisation, réalisation et 

vente – et de gestion, y compris la recherche des sources de 

financement. À ce jour, les ventes ont atteint des objectifs 

largement supérieurs aux attentes avec des contrats préliminaires 

déjà signés pour de 300 millions d’euros en faisant enregistrer 
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d’importants résultats pour l’agence immobilière Synapsys Sarl 

contrôlée par le Groupe.

En décembre 2018 se sont formellement conclus les actes 

notariés de vente des 5 premières unités immobilières pour un 

montant de recettes de 29,4 millions d’euros.

Dans le cadre du projet Jardin Exotique, outre l’initiative 

pour son compte, est actuellement en cours le contrat 

relatif à l’ingéniérisation et à la réalisation pour le compte de 

l’administration publique des nouvelles serres et d’un parking 

souterrain de 15 niveaux et de plus de 1.800 emplacements pour 

les voitures, d’une valeur totale d’environ 164 millions d’euros.  

• L’Extension en Mer, projet  qui prévoit la création d’une 

nouvelle portion de territoire en avançant sur la mer sur une 

surface d’environ 6 hectares sur lesquels seront édifiés environ 

100.000 m2 d’édifices résidentiels et commerciaux d’une valeur 

de vente estimée à plus de 5,5 milliards d’euros; le Groupe 

participe à l’investissement de l’opération par le biais de la société 

Marex Sam et à la réalisation par le biais de la société Engeco 

Sam dont les contrats valent plus de 500 millions d’euros dont 

environ 350 millions d’euros non indiqués dans le portefeuille 

des ordres car effectués en association avec d’autres partenaires 

au moyen d’une NewCo dont le management se déroule sous 

forme de contrôle conjoint.

La pré-commercialisation de cette opération a dépassé toute 

attente, sachant que les appartements et les villas seront livrés 

entre 2024 et 2025.

Les autres projets importants en cours sont “Villa Marie” par 

le biais de FPMC Sam, “La Monida” par le biais d’Engeco Sam, 

le “Carre d’Or” et le “Sporting d’Hiver” par le biais de Monaco 

Facades Sam.

En cours d’année ont été acquis plusieurs contrats et extensions 

de contrats pour une valeur totale d’environ 120 millions d’euros.

RUSSIE
En 2018 l’activité a porté sur :

• l’ingéniérisation et les activités préliminaires liées au closing 

financier de la société de projet Neva Medical Infrastructure 

o.o.o., dont le Groupe détient des parts d’intérêt sur les actifs 

financiers de 71%, dans le cadre de la réalisation en financement 

de projet d’un nouvel hôpital à Saint-Pétersbourg, d’une valeur 

totale, entre construction et gestion, d’environ 327 millions 

d’euros ;

• les activités de réalisation du marché VDNKh concernant 

l’ingéniérisation et la construction d’un parc à thème à Moscou 

d’une valeur d’environ 148 millions d’euros.

Par ailleurs, le Groupe a souscrit un accord avec la Région de 

Moscou et avec le Fonds Souverain Russe RDIF pour la réalisation 

en financement de projet d’une série de sauts-de-mouton sur le 

réseau routier extérieur de Moscou visant à décongestionner la 

circulation; la signature du contrat de concession relatif à deux 

sauts–de-mouton a été faite en mai 2018 et la construction, d’une 

valeur d’environ 33 millions d’euros, sera réalisée par la société 

contrôlée russe Pizzarotti IE ooo.

SUISSE
Le Groupe est historiquement présent dans le pays à travers la 

société contrôlée Pizzarotti SA, basée à Bellinzona dans le Canton 

du Tessin. Des marchés de valeur modeste sont actuellement 

en cours d’exécution dans les Cantons du Tessin et des Grisons, 

Genève et San Gallo pour le compte d’organismes publics.

En mai 2018, Pizzarotti SA, en consortium avec Heitkamp GmbH 

– Dierikon et Impresa Luigi Notari, s’est vue attribuer les travaux 

d’assainissement du tunnel ferroviaire Magnacun, Ferrovia Retica, 

Tronçon Ardez-Guarda, Bassa Engadina (Canton des Grisons). La 

valeur totale de l’ouvrage s’élève à environ 11 millions d’euros et la 

participation de Pizzarotti SA est de 30%.

ROUMANIE
L’activité, principalement dans un cadre infrastructurel, 

se déroule tant par le biais d’une organisation stable qu’en 

co-entreprise (joint-venture) et concerne la construction à 

proprement parler, la participation à des appels d’offres pour de 

nouveaux projets et à la gestion du contentieux.

Quant à l’activité de construction, les deux chantiers en cours  

sont :

• Vinţu de Jos - Coslariu:  

le réaménagement du tronçon ferroviaire de la ligne Vinţu 

de Jos - Coslariu pour un total de 34 km, d’une valeur de 165 

millions d’euros, est en bonne partie complété, à l’exception 

des travaux faisant l’objet d’une variante, qui seront complétés 

en 2019 selon les estimations. Le constructeur a engagé une 

action en justice pour obtenir le dédommagement de coûts 

supplémentaires estimés à près de 32 millions d’euros et 

confirmés par la décision de première instance émise par le 

Tribunal compétent en mai 2018.

• Sebeş - Turda:  

les travaux pour l’ingéniérisation et la construction du tronçon 

autoroutier Sebeş - Turda, d’une valeur totale d’environ 100 

millions d’euros, sont actuellement en cours et une partie 

importante sera achevée avant fin 2019 avec un retard imputable 

aux difficultés rencontrées suite à l’approbation tardive du projet de 

la part du commettant et de la décision de ce dernier de demander 

l’exécution d’un projet différent de celui faisant l’objet de l’offre 

présentée par Impresa Pizzarotti et annexée au contrat. Impresa 

90 91

Pizzarotti a donc activé la procédure de résolution des contentieux 

qui prévoit un jugement préliminaire du DAB [Dispute Adjudication 

Body] et arbitrage subséquent. 

Enfin, pour ce qui est du marché complété du “tronçon autoroutier 

Bucarest – Braşov” nous signalons que la valeur inscrite parmi les 

activités de bilan (Activités contractuelles), d’environ 6,3 millions 

d’euros, est en ligne avec la valorisation exprimée par l’Expert 

Technique d’Office dans le cadre du contentieux en cours, engagé 

en février 2016 suite à la résiliation indue et partielle exercée 

unilatéralement par le commettant qui a empêché la réalisation des 

3 derniers km d’autoroute.

En vue des importants appels d’offres qui seront publiés en 2019 

et 2020, et compte tenu de l’expérience acquise dans le pays, la 

société s’est structurée pour participer à une grande partie des 

appels d’offres pour plus de 6 milliards d’euros d’investissements 

attendus dans les infrastructures ferroviaires et routières.

MAROC
L’activité dans le Pays se limite à suivre le contentieux portant 

sur la réalisation d’un tunnel routier à Rabat pour faire 

reconnaître les créances relatives aux travaux effectués, ainsi que 

d’importants dommages et intérêts pour les dommages subis 

imputables au commettant. 

Suite à la conclusion du contentieux qui a reconnu un 

montant de 6,2 millions d’euros par rapport aux attentes de 

reconnaissances économiques supérieures et de désapplication 

d’astreintes indûment appliquées par le commettant, la Société 

a décidé de faire intervenir l’Arbitrage international (ICSID). Des 

contacts sont en cours avec le commettant AAVB [Agence pour 

l’Aménagement de la Vallée du Bouregreg] pour évaluer la 

possibilité de parvenir à une solution amiable du contentieux.

LIBYE
En septembre 2013, le commettant REEMP [Ras Ejdyer-Emssad 

Expressway Monitoring Project Management Committee], 

mandaté par le gouvernement libyen pour la réalisation de 

l’autoroute Est-Ouest du pays, financée par des fonds italiens 

de l’accord bilatéral, a signé le contrat avec le Consortium LEC 

[Libyan Expressway Contractors], auquel participe Impresa 

Pizzarotti avec une part de 15,5%, pour la réalisation du tronçon 

de 401 km entre Ras Eydyer et Amssad, d’une valeur de 944,5 

millions d’euros.

À cause de la situation politique instable, il n’a pas encore été 

possible de lancer les travaux prévus par le contrat et il est exclu 

pour le moment que cela se produise à court terme en raison 

des graves problèmes de sécurité qui persistent.

ALGERIE
Le Groupe intervient tant à travers une organisation 

stable qu’à travers la société de droit algérien, Pizzarotti 

Algérie Sarl, directement ou en GME avec d’autres partenaires 

européens ou locaux.

Compte tenu du ralentissement que le secteur des 

investissements et des appels d’offres publics connaît 

actuellement au niveau national, pour le moment aucune 

activité de participation à de nouveaux appels d’offres et aucune 

activité de construction ne sont en cours.

Au cours de l’année 2018, l’activité principale effectuée par le 

Groupe concerne la définition de certains postes comptables de 

projets complétés et la gestion du contentieux, pour lequel une 

mise à jour est indiquée dans la suite des présentes.

Par rapport à l’initiative Kef Eddir nous signalons qu’un 

contentieux est en cours, engagé contre le commettant ANBT 

[Agence Nationale des Barrages et Transferts] auprès du Tribunal 

Civil, dans la procédure spécifique de révision à engager 

prochainement et vouée à l’obtention des autres créances non 

constatées au cours des phases précédentes sur le fond qui se 

sont prononcées en faveur du constructeur, ayant reconnu le 

droit à une indemnisation d’environ 23 millions d’euros (hors 

TVA) en contrepartie des créances échues relatives à des travaux, 

comme certifié par le CTU [Consulenza Tecnica d’Ufficio, Conseil 

Technique d’Office] effectué en premier degré ; à ce jour la 

créance est encaissée.  

Pour ce qui est du projet Ain Turk, nous signalons qu’en 

novembre 2018, dans le cadre des accords voués à définir les 

créances résiduelles du Constructeur, la Société a reçu du le 

commettant ANA [Agence Nationale des Autoroutes] la somme de 

4,4 millions d’euros à titre d’actualisation et de révision des prix 

pour les travaux inclus dans la comptabilité finale approuvée par 

les organes compétents (Ministère des Travaux Publics) en juillet 

2016.

KOWEIT
Les activités en cours dans le Pays concernent deux projets 

hospitaliers comprenant l’ingéniérisation, la construction et la 

maintenance :

• Al Amiri Hospital, d’une valeur totale d’environ 290 

millions d’euros, à réaliser sur une période de 36 mois par le 

biais d’un consortium auquel participe Impresa Pizzarotti avec 

deux autres associés détenant les mêmes parts. Les travaux sont 

pratiquement terminés, pour la plus grande satisfaction de tous 

et l’appréciation du client.

• Maternity Hospital, imposante structure sanitaire d’une 

valeur d’environ 615 millions d’euros à réaliser directement 
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par le biais de l’organisation stable locale d’Impresa Pizzarotti, 

dont les activités d’ingéniérisation et de préparation de chantier 

ont été lancées avec succès au cours des derniers mois, la 

phase exécutive a commencé en septembre 2018. Les travaux 

se poursuivent à un rythme soutenu selon les prévisions, bien 

qu’en retard par rapport aux prévisions initiales, en raison du 

léger glissement enregistré lors de la phase d’ingéniérisation.

ARABIE SAOUDITE
Le Groupe intervient dans le pays par le biais d’une société de 

droit local appelée Pride Saudi Ltd, ayant son siège à Riyadh, 

participée à 50 % Impresa Pizzarotti S.p.A.

La réalisation d’un tunnel d’égouts à effectuer avec 

Tunnelier  [Tunnel Boring Machine, TBM] à Riyadh, d’une 

longueur de 13,8 km et d’une valeur d’environ 60 millions 

d’euros, pour le compte de la National Water Company à travers 

Saudi Tumpane a été interrompue à quelques mois de la fin 

à cause des retards de paiements. Au vu de l’impossibilité de 

résoudre le différend à l’amiable, Pride Saudi Ltd a décidé de 

saisir l’arbitrage international, comme le prévoit le contrat.

ETATS-UNIS D’AMERIQUE (USA)
L’activité dans le Pays se concentre essentiellement à New 

York et se focalise pour le moment sur le secteur du bâtiment 

dans les deux secteurs de la construction et de la promotion 

immobilière, respectivement par le biais des sociétés Pizzarotti 

LLC, contrôlée par le Groupe à 100%, et Fine Properties New 

York LLC, contrôlée par le Groupe à 61%.

L’activité, caractérisée par différents projets à New York, se 

concentre sur les projets de construction suivants :

• Tour pour l’Hôtel Marriott dans le financial district de Manhattan, 

achevée en 2018 ;

• Tour 1 Seaport dans le financial district de Manhattan ;

• Tour au 45, Broad Street dans le financial district de Manhattan

• Complexe Jardim dans le quartier de Chelsea à Manhattan;

• Complexe sur la 1st avenue à Manhattan ;

• Complexe sur la 23rd street à Manhattan ;

• Complexe sur la W14th à Manhattan ;

• Complexe Ritz Carlton à Long Island.

En sus de ce qui précède, nous signalons également la 

restructuration des édifices “Amsterdam House” à Manhattan.

L’activité à New York par le biais de Pizzarotti LLC avait commencé 

en partenariat avec deux associés locaux qui détenaient 

initialement 40% de la société de construction et s’occupaient 

du management. L’implication des partenaires locaux avait pour 

but de limiter les aspects de risque typiques de l’entrée dans 

de nouveaux pays/marchés auxquels correspondent des coûts 

physiologiques de start up dont la portée est d’autant plus 

significative que le contexte de référence est plus complexe et 

concurrentiel. 

Des divergences dans la gestion de la société ont en revanche 

amplifié les charges liées aux facteurs de risques susmentionnés 

en accentuant de surcroit l’amplitude. Pour cela, début 2017, 

le Groupe Pizzarotti a décidé de liquider les deux actionnaires 

minoritaires et de prendre le contrôle total de la société en 

mettant en place une réorganisation sociétaire profonde dont 

les coûts ont été entièrement imputés à l’exercice 2017.

La décision de déployer une structure de siège particulièrement 

dimensionnée provient des caractéristiques du marché de 

New York: si d’un côté ce marché garantit des opportunités de 

développement considérables, en présence d’un état de droit, 

d’un autre côté l’on trouve un marché mature  et extrêmement 

évolué ; la volonté d’être présents et reconnus comme player 

sur le marché impose la nécessité de se doter d’une structure 

appropriée dont les coûts, en présence de marges de contrat 

moyennes limitées dues à un contexte fortement concurrentiel, 

peuvent être récupérés  seulement en présence de volumes de 

production significatifs.

Le Groupe participe également à l’activité de promotion 

immobilière pour la réalisation de :

• un complexe immobilier de luxe sur la W14th d’une valeur 

de produits d’environ 90 millions de US$ dont les travaux 

de construction, confiés à Pizzarotti LLC, commencèrent au 

printemps 2018 ;

• un complexe immobilier situé dans le prestigieux quartier 

de Cobble Hill à Brooklyn appelé  River Park. La participation 

dans la société de développement immobilier est détenue par le 

biais de Pizzarotti FPG LLC, contrôlée à 100 % par Pizzarotti LLC. 

Les capitaux propres (equity) qui seront injectés dans le projet 

par le Groupe représentent 14,2 % du total.

POLOGNE
Au cours de ces dernières années a été créée une structure 

dédiée au suivi des appels d’offres d’abord et de la réalisation 

des projets ensuite, sur le marché polonais, à la lumière des 

investissements importants dans le secteur des infrastructures 

routières et ferroviaires.

En 2015, notamment, l’organisme public routier General Director 

of National Roads and Motorways (GDDKiA) a confié à Pizzarotti 

l’ingéniérisation et la réalisation de trois différents lots 

de trois tronçons autoroutiers de la Highway S5 pour une 

contrevaleur totale de près de 208 millions d’euros. À cela s’est 

ajouté par la suite un autre lot autoroutier de l’Expressway 

S-61 dont le contrat a été souscrit en juin 2017 pour une valeur 

totale des travaux d’ingéniérisation et de construction d’environ 

117 millions d’euros. 

Ces interventions font partie d’un plan d’investissements publics 

en infrastructures routières et ferroviaires lancé par le pays dans 

les années 2014-2016, financé à 80 % par des fonds provenant 

de la Communauté Européenne, et voient la participation de 

tous les principaux constructeurs européens.

Un laps de temps important s’est écoulé entre la date 

d’attribution et le lancement des travaux à cause de 

problématique principalement liées à la disponibilité des zones 

de travail mais aussi au  scope of work de l’initiative qui prévoyait 

comme première phase la réalisation de l’ingéniérisation 

exécutive; les trois lots de la S5 présentait un avancement 

moyen d’environ 35% tandis que pour le lot de la S61 les 

travaux de construction n’ont pas encore été lancés car la phase 

d’ingéniérisation est encore en cours.

La situation actuelle du marché, caractérisée par la pénurie 

des principaux facteurs de production – main d’œuvre, 

matériaux et services de sous-traitance – et par l’augmentation 

exponentielle de la demande en raison des nombreux appels 

d’offres publics qui ont été lancés, a comporté une hausse des 

prix exceptionnelle et donc des coûts de production non prévus 

et imprévisibles  au moment de souscription des contrats. Une 

solution ordinaire à cette problématique n’a toujours pas été 

adoptée, contractuelle ou législative, en mesure de rééquilibrer 

le montant contractuel.

Les efforts fournis pendant ces derniers mois d’arrêt en raison 

de l’hiver et les interlocutions faisaient espérer, et laissent 

espérer, une intervention du Gouvernement polonais visant à 

soulager le malaise économique, évident et diffus, pesant sur 

tous les opérateurs, pour leur permettre de terminer les travaux 

sans subir la partie des pertes attendues, compte tenu du 

pourcentage d’avancement actuel des différentes initiatives. 

En raison de la transversalité du problème, la Société a partagé 

avec les autres constructeurs, notamment italiens, une stratégie 

commune qui a amené à mandater conjointement une équipe 

d’avocats locaux afin d’en défendre les intérêts, tant au niveau 

du gouvernement que par rapport de la maîtrise d’ouvrage.

Malgré l’intervention de tous les Gouvernements concernés, 

y compris les discussions avec la Commission Européenne, 

l’interruption pendant la saison d’hiver a pris fin sans 

enregistrer d’évolutions significatives au niveau juridique. Cela 

a naturellement déterminé une situation de conflictualité avec 

GDDKiA, sans espaces contractuels autonomes pour résoudre 

les problématiques survenues qui peuvent à ce point être 

résolues uniquement en engageant une action en justice. 

Impresa Pizzarotti, par le biais de ses avocats et d’un consultant 

technique tiers mandaté, a instruit un dossier illustrant les 

demandes de montants supplémentaires à l’endroit du 

commettant et a donc engagé toutes les actions nécessaires 

devant le tribunal civil, tout en restant disponible pour trouver 

une solution de compromis visant à compléter les travaux et le 

rééquilibrage du contrat.

Au moment de la rédaction des états financiers, un poste a 

été inscrit parmi les fonds de risque pour environ 20 millions 

d’euros  comme estimation, en vertu de l’avis des consultants 

interpelés, des charges qui pourraient rester à la charge de la 

société au terme de la procédure judiciaire. 

MOLDAVIE
Sont actuellement en cours de réalisation les travaux de 

construction relatifs au contrat d’entreprise la restructuration 

de la route Road R16, pour un montant de 49 millions d’euros 

suite à la résolution des difficultés rencontrées lors du lancement 

des travaux liées aux approbations tardives du Client. Au vu de 

cette situation, la Société a demandé des délais et des coûts 

supplémentaires actuellement en cours de définition avec le 

commettant Ministère des Transports et des Infrastructures.

MONTENEGRO
La principale activité dans ce Pays concerne la réalisation 

du  complexe touristique appelé Portonovi. Le projet, 

développé sur une surface d’environ 140 mille m2, prévoit la 

réalisation d’un hôtel de luxe, d’appartements, de villas et d’un 

port de plaisance pour une somme contractuelle de plus de 

260 millions d’euros. Après une phase de ralentissement due 

à un refinancement de l’opération de la part de l’investisseur, 

les travaux actuellement en cours sont à plein régime et se 

poursuivent sans difficulté.

PEROU
L’activité dans le Pays, commencée en 2014, enregistre une forte 

croissance qui se concrétise à travers la souscription de 8 contrats 

pour :

• L’ingéniérisation et la construction de l’hôpital Inen pour 

les traitements contre le cancer à Lima, d’une valeur d’environ 

60 millions d’euros, en consortium avec une entreprise locale 

primaire dans laquelle le Groupe détient une quote-part de 

48% ;

• La construction de l’hôpital d’Iquitos, d’une valeur d’environ 

49 millions d’euros, par le biais d’un consortium dans lequel 

Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-part de 

51% ; 

• L’ingéniérisation et la construction de l’hôpital de Pucallpa, 

d’une valeur d’environ 81 millions d’euros, par le biais d’un 

consortium dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec 

une quote-part de 43 % ;
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• La réalisation d’un stade à Lima, d’une valeur d’environ 14 

millions d’euros, par le biais d’un consortium dans lequel Impresa 

Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-part de 50%  ;

• La construction du pont à arc La Joya près d’Arequipa, d’une 

valeur d’environ 27 millions d’euros, par le biais d’un consortium 

dans lequel Impresa Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-

part de 60 % ;

• L’ingéniérisation et la construction du complexe d’édifices 

appelé Base Aéronavale du Callao dont le siège est sis dans 

le Département de Lima, d’un montant d’environ 43 millions 

d’euros, par le biais d’un consortium dans lequel Impresa 

Pizzarotti a le rôle de leader avec une quote-part de 50 % ;

• La construction du nouveau pénitencier d’ICA dont le 

contrat, entre le Consortium Ejecutor ICA (quote-part Impresa 

Pizzarotti S.p.A. 35% en qualité de leader) et le Ministère de la 

Justice, a été signé en mai 2018 pour une valeur d’environ 84 

millions d’euros.

• La construction du nouveau pénitencier d’Arequipa, avec 

une participation de 50 % et une valeur de contrat de 42 millions 

d’euros avec pour commettant le Ministère de la Justice signé le 

11 novembre 2018.

Les activités des chantiers se poursuivent sans problèmes 

particuliers.

CAMEROUN
Après des années d’études et d’approfondissements, en 

mars 2017 a été signé entre Impresa Pizzarotti S.p.A. et le 

gouvernement du Cameroun le contrat pour l’ingéniérisation et 

la construction d’un nouveau quartier dans la capitale Yaoundé.

En vue d’un programme global pour l’ingéniérisation et la 

construction d’un village comprenant 10.000 appartements 

et 61 édifices publics, la première phase du contrat a 

été libérée et prévoit, outre l’ingéniérisation de tout le 

complexe, la réalisation des 1.000 premiers appartements, 

d’édifices publics et de la base industrielle. Le montant de 

cette première phase est d’environ 148 millions d’euros sur 

environ 550 millions d’euros totaux estimés à ce jour.

Sont actuellement en cours les activités de préparation du 

chantier, d’ingéniérisation et d’achat des équipements.

AUSTRALIE
Fin 2016 Impresa Pizzarotti a signé un accord avec le groupe 

Australien Roberts pour la création d’une Newco détenue à 

parts égales dans le but initial de faire face au marché du bâtiment 

et, par la suite, à celui des infrastructures.

Basée initialement à Sydney, Roberts Pizzarotti PTY Limited 

a commencé sa propre activité en 2017, et en quelques mois, 

s’est structurée en embauchant le personnel estimé nécessaire 

au lancement des activités et en obtenant les attestations 

et accréditations nécessaires pour travailler dans le pays. La 

société est détenue paritairement par les deux actionnaires et 

ne figure pas intégralement entre les sociétés consolidées car 

la gouvernance définie configure actuellement une situation de 

contrôle conjoint. 

En 2018 ont été signés les premiers contrats relatifs à la réalisation 

des ouvrages suivants :

• complexe 118 Mount Street North, destiné au siège de 

Zurich à Sydney pour un montant total d’environ 80 millions 

d’euros ;

• complexe North Shore Health Hub pour le compte de Dexus, 

parmi les principaux investisseurs immobiliers australiens, 

d’une valeur de près de 70 millions d’euros, le projet prévoit la 

construction de bureaux commerciaux destinés aux hôtes du 

Centre de la Santé à Sydney pour un total de 14.850 m2 ;

• Concord Hospital, projet hospitalier pour le compte du client 

public New South Wales Health Infrastructures d’une valeur de 

près de 133 millions d’euros.

ISRAEL
Le Groupe intervient dans le pays depuis plus de dix ans par 

le biais de l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti dont 

l’activité se concentre sur le secteur des infrastructures à travers 

l’exécution des ouvrages suivants, en association paritaire avec 

l’associé local Shapir Civil and Marine Engineering Ltd :

A1 - High Speed Railway to Jerusalem Section C “Sha’ar 

Hagai - Mevasseret Zion” : le projet, attribué le 18 octobre 

2007, représente le lot principal de la nouvelle ligne de raccord 

ferroviaire à grande vitesse entre les villes de Tel Aviv et Jérusalem.

Dans le groupement d’entreprises, Impresa Pizzarotti détient 

une participation de 50 % et a le rôle de leader technique de la 

co-entreprise.

Le projet, dont le parachèvement remonte au 31 décembre 

2015, se compose des ouvrages suivants :

• un tunnel bitube de section 80 mètres carrés d’une longueur 

d’environ 1.200 mètres linéaires chacun, dont 950 mètres creusés 

avec la méthode traditionnelle ;

• deux ponts parallèles à double travée d’une longueur totale 

de 150 mètres linéaires ;

• un tunnel bitube d’une longueur d’environ 11.550 mètres 

linéaires chacun, dont 10.700 m creusés avec un tunnelier  

(Tunnel Boring Machine [TBM]).

Le projet, dont le client est la Société israélienne Israel Railway 

Ltd, a été entièrement financé par le Gouvernement de l’État 

d’Israël à travers les Ministères du Trésor et des Transports.

Le montant total du projet s’élève à environ 421 millions d’euros, 

comprenant une reconnaissance d’environ 244 millions de 

NIS (57 millions d’euros) pour les demandes avancées par 

l’entrepreneur et définies par l’accord signé avec le client le 25 

mars 2019 dont l’encaissement est prévu avant la fin du premier 

semestre 2019. 

Road 6 - Cross Israel Northern Highway n. 6 Yoqneam-

Somech : le projet, relatif à l’ingéniérisation de l’extension nord 

de l’autoroute appelée Road 6 sur la partie Yokneam-Somech qui 

se développe sur 20 km à double sens de circulation avec 3 voies 

pour chaque direction, consiste en la réalisation de 3 tunnels, 

4 bifurcations et 5 viaducs principaux, 5 viaducs secondaires, 

16 passages souterrains et enfin la partie des systèmes de 

ventilation, éclairage, surveillance de la circulation et système 

de péage. Les travaux, commencés suite à la Notice To Proceed 

du 21 décembre 2015, ont permis d’inaugurer la circulation 

en deux phases, respectivement le 12 novembre 2018 et le 

28 mars 2019, en avance par rapport aux délais contractuels. 

Sont actuellement en cours les travaux de requalification des 

tronçons routiers démantelés et d’achèvement d’un édifice où 

sera installée la salle de contrôle dans sa configuration finale.

Pour Impresa Pizzarotti, la valeur du contrat prise en compte 

dans l’évaluation des travaux en cours, s’élève à 50 % du total et 

à environ 309 millions d’euros.

Road 16 - Ingéniérisation, Construction, Gestion et 

Maintenance de la nouvelle Road 16 qui relie la Highway 

n° 1 et la Route 50 : le 25 octobre 2018, la société Shapir-

Pizzarotti Highway 16 Ltd, dont Impresa Pizzarotti S.p.A. détient 

une participation de 50%, a souscrit le contrat d’ingéniérisation, 

construction, gestion et maintenance de la nouvelle Road 16 à 

Jérusalem – État d’Israël. L’ouvrage, d’une valeur totale d’environ 

212 millions d’euros quant à la construction, qui sera réalisée 

paritairement par Impresa Pizzarotti S.p.A. et un partenaire 

local, consiste en une nouvelle route d’accès à Jérusalem pour 

la circulation provenant de l’Ouest et reliera la Highway 1 à la 

Route 50. 

EMIRATS ARABES UNIS (UAE - DUBAI)
Au cours de l’année 2017, parallèlement à la fermeture de la 

branch basée à Abu Dhabi, le Groupe a inauguré la nouvelle 

filiale de Dubaï dont les activités ont débuté au cours des 

premiers mois de 2018 suite à la signature du contrat pour la 

réalisation du prestigieux Hotel Dorchester en co-entreprise, 

à parts égales, avec l’entreprise Roberts, déjà partenaire de la 

société Australienne.

Les travaux de construction, commencés au cours des premiers 

mois de 2018, se développeront sur une période de 30 mois 

pour un montant total d’environ 165 millions d’euros. 

Les perspectives dans le Pays sont nombreuses et d’autres 

opportunités sont actuellement à l’étude, toujours en co-

entreprise avec le groupe Roberts.

SERBIE
Au cours du dernier trimestre 2018, le Groupe Pizzarotti a acquis 

la construction de la Kula Tower au sein du grand projet de 

régénération urbaine appelée Belgrade Waterfront.

La tour, qui sera la plus haute de la Serbie, a été conçue par le 

cabinet Skidmore, Owings and Merrill LLP (SOM) et sera réalisée 

pour le compte du developer qui est chargé de toute l’opération, 

une co-entreprise contrôlée par la société Eagle Hills, véhicule 

par lequel Emaar Properties, l’une des plus grandes entreprises 

mondiales dans le secteur Real Estate, réalise ses propres projets en 

dehors des Émirats Arabes Unis. Une part minoritaire du developer 

est à la charge de la ville de Belgrade. Les travaux, pour un montant 

de 146 millions d’euros, seront réalisés par une co-entreprise dont 

le groupe Pizzarotti détient 96% (la part restante est à la charge 

d’un associé local). Les travaux ont commencé au cours du premier 

trimestre 2019.

Faits importants intervenus aprEs 
la clOture de la pEriode

Au cours de ces dernières années, les importantes criticités qui 

ont concerné le secteur des constructions, au niveau national 

et international, ont provoqué la défaillance de la plupart des 

acteurs nationaux, et donc des répercussions économiques et 

sociales extrêmement significatives; ainsi sont en train de se créer 

les conditions pour une opération de système qui implique la 

Caisse des Dépôts et Emprunts, les principaux Instituts bancaires 

et les opérateurs du secteur.

Dans ce cadre, l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. 

a ouvert une table de négociations finalisées à une éventuelle 

intégration avec les sujets susmentionnés qui pourraient amener 

à la création d’une nouvelle entité en mesure de renforcer sa 

présence sur les marchés internationaux, pouvant ainsi faire 

appel aux synergies commerciales et opérationnelles nées de la 

valorisation des compétences respectives en garantissant, par là 

même, une continuité et une stabilité supérieures.
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Autres informations
Informations sur les opérations avec les parties liées

Les opérations avec les parties liées réalisées en 2018 font partie 

du cours normal des activités du Groupe et ont été régies aux 

conditions de marché. Au cours de l’exercice, aucune opération 

estimée importante n’a été réalisée, au sens de la norme en la 

matière.

Parmi ces opérations nous signalons notamment, (i) 

l’investissement financier effectué par le Groupe dans la société 

liée FPMC Sam qui a réalisé l’initiative immobilière monégasque 

Pétite Afrique et qui détient une participation de 52,5 % dans 

la société Plein Sud Sam, promotrice de l’initiative immobilière 

Jardin Exotique actuellement en cours à Monte-Carlo, et (ii) les 

relations de nature commerciale entre Impresa Pizzarotti S.p.A. 

et la famille Pizzarotti concernant des contrats de restructuration 

d’édifices résidentiels dont les montants ne sont pas significatifs. 

Pour de plus amples informations, nous renvoyons aux notes 

explicatives.

Qualité, Sécurité et Environnement

Les certifications du système de gestion entrepreneuriale 

qualité, sécurité et environnement ainsi que la reconnaissance 

internationale IQNet ont été renouvelées, courant 2018, par 

RINA SERVICES. 

Les certifications de qualité, sécurité et environnement, qui ont 

atteint respectivement la huitième (ISO 9001) et la cinquième 

confirmation (ISO 14001 et HOSAS 18001), avec la mise à jour 

en 2018 des nouvelles règles ISO9001:2015 et ISO14001:2015 

marquent l’engagement continu de la Société vis-à-vis de la 

satisfaction des stakeholders internes et externes qui, associée 

aux 3 secteurs accrédités: EA 28 (entreprise de constructions), 

EA 34 (études techniques d’ingéniérisation) et EA 35 (general 

contractor) nous permettent de nous mesurer, sans limites, sur 

les marchés nationaux et internationaux.

Courant 2018 a été mis en place un processus approfondi de 

modernisation de la structure organisationnelle de la société, 

visant à consolider et à renforcer le Groupe Pizzarotti parmi les 

leaders de référence au niveau international dans le secteur 

des constructions. Dans le cadre de cette réorganisation a été 

introduite la nouvelle Division Aree di Sede pour centraliser 

tous les services de l’entreprise. Pour ce qui est notamment 

de la gestion du système qualité, sécurité et environnement, 

l’unification du service “Environnement et Sécurité Export” a 

été décidée et ce service a été placé dans le “Secteur Qualité 

Sécurité et Environnement Central”, dans le but d’uniformiser 

et de renforcer la supervision et le soutien à toutes les divisions 

opérationnelles (Italie et étranger). 

À ce propos, le “Comité de gestion des risques”, facilitant les 

indications provenant du Conseil d’administration, a poursuivi 

la recherche continue et la planification des méthodes d’audit 

basées sur les principes de risk management vouées à optimiser 

le processus de contrôle.

En 2018, l’action de l’Organisme de Surveillance s’est poursuivie 

avec une attention constante à la prévention des délits prévus 

par le Décret législatif 231/01 par des contrôles directs, mais 

aussi en faisant appel, pour le processus de contrôle des 

activités opérationnelles, à l’intervention du “Comité de gestion 

des risques” qui a privilégié une surveillance de plus en plus 

systématique.

Activités de recherche et développement

Quant aux activités de recherche et développement, il est 

précisé que des activités présentant des caractéristiques telles 

à être capitalisées dans le présent bilan n’ont pas été entreprises 

au cours de l’exercice 2018.

Déclaration Non Financière (DNF)

La Déclaration consolidée à caractère non financier du Groupe 

Pizzarotti relative à l’exercice clos au 31 décembre 2018 a été 

préparé au sens de l’art. 4 du Décret Législatif 30 décembre 

2016, n° 254.

Informations requises par l’art. 2364, alinéa 2 du Code Civil

L’organe administratif, au vu du besoin de connaître les résultats 

économiques ressortant des  états financiers de chaque société 

participée, a convoqué l’assemblée des actionnaires pour 

l’approbation des états financiers clos au 31 décembre 2018 

dans la prorogation de délai de 180 jours à compter de la clôture 

de l’exercice au sens de l’art. 2364, al. 2 du Code Civil.

Le 31 mai 2019

 
Pour le Conseil d’Administration 

Le Président  

Chevalier de l’Ordre du Mérite du Travail M. Paolo Pizzarotti

 

Compte rendu de Gestion



10
Etats 
financiers 
consolidEs 



Actif Notes 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Actifs immobilisés

   Immobilisations corporelles  1  112.870  90.759 

   Immobilisations incorporelles 2  101.883  96.320 

   Participations 3  162.306  166.809 

   Actifs financiers 4 **  114.340  103.756 

   Autres actifs non courant 10  46.790  29.275 

   Actifs fiscaux différés 5  46.046  34.503 

Total actifs immobilisés  584.235  521.422 

Actifs courants

   Stocks 6  279.814  294.643 

   Activités contractuelles 6  420.731  273.705 

   Créances commerciales 7  382.047  272.341 

   Créances envers les sociétés du Groupe 8  72.425  50.160 

   Créances fiscales 9  39.941  28.995 

   Autres actifs courants 10  79.333  57.123 

   Actifs financiers 4 **  35.052  42.105 

   Disponibilité 11 **  294.011  355.403 

Total actif courant  1.603.354  1.374.475 

Total Actif  2.187.589  1.895.897 

Capitaux propres Notes 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Capitaux propres 

   Capital social  248.555  248.555 

   Réserve légale  9.072  7.876 

   Réserve statutaire  63.751  43.549 

   Autres réserves  60.221  79.034 

   Bénéfices (pertes) de l'exercice  (18.981)  1.166 

   Capital et réserves intérêts minoritaires  19.337  10.573 

   Résultat intérêts minoritaires  25.302  16.803 

Total capitaux propres 12  407.257  407.556 

Passif non courant 

   Financements bancaires et autres financements 13 **  513.639  365.896 

   Part à long terme sur locations financières 14 **  16.693  10.597 

   Solde de tout compte (fin de contrat travail salarié TFR) 16  5.276  5.480 

   Passif fiscal différé 17  42.703  40.793 

   Provisions pour risques et charges 17  49.284  38.497 

   Autres passif non courant 19  84.119  64.250 

Total passif non courant  711.714  525.513 

Passif courant 

   Découverts bancaires et part à long terme sur financements 13 **  131.865  269.629 

   Part à court terme sur locations financières 14 **  4.345  2.058 

   Dettes financières pour dérivés 15 **  858  290 

   Dettes commerciales envers fournisseurs 20  489.848  369.454 

   Dettes envers les sociétés du Groupe 18  66.350  42.575 

   Dettes fiscales 9  39.000  24.496 

   Passivités contractuelles 6  300.216  215.129 

   Autre passif courant 19  36.136  39.197 

Total passif courant  1.068.618  962.828 

Patrimoine net et passif  2.187.589  1.895.897 

ETATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIERE
en milliers d’euros

** Rubriques appartenant à la position financière nette.
(§) Les données de bilan du groupe Pizzarotti pour l’exercice 2017 ont été retraitées suite à l’introduction de la nouvelle norme comptable IFRS 15.

Etats 
comptables 
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États financiers consolidés



Notes 31/12/2018 31/12/2017

Recettes  1.258.328  1.105.213 

Autres produits  59.074  55.756 

Total recettes 21  1.317.402  1.160.969 

Matières premières et consommables  184.870  256.154 

Coûts pour services 22  848.380  698.261 

Coût pour le personnel 23  151.715  114.142 

Autres coûts d'exploitation 22  38.218  24.580 

Amortissements et dépréciations  40.377  34.201 

Total coûts  1.263.560  1.127.338 

Résultat d’exploitation  53.842  33.631 

Produits financiers 24  14.806  40.323 

Charges financières 24  (45.938)  (38.755)

Résultat évaluation à la juste valeur actifs financiers 24  (2.396)  2.187 

Rectifications de valeur des participations  (8.281)  (14.723)

Résultat avant impôts  12.033  22.663 

Impôts 25  (5.712)  (4.694)

Résultat des activités poursuivies  6.321  17.969 

Intérêts minoritaires  (25.302)  (16.803)

Résultats  (18.981)  1.166 

31/12/2018 31/12/2017

Bénéfice (perte) provenant des activités poursuivies financières consolidées (A)  6.321  17.969 

Comptabilisation dérivés en couverture du risque taux d'intérêt enregistrés selon la méthode du cash flow hedging  (448)  172 

Impôts correspondants  (12)  (41)

Comptabilisation dérivés en couverture du risque taux d'intérêt enregistrés selon la méthode du cash flow hedging - mise en 
équivalence

 -  3.862 

Impôts correspondants  -  (927)

Bénéfices (pertes) de la redétermination des actifs financiers valuées à FVTOCI  (13)  6 

Bénéfices (pertes) dérivant de la conversion des bilans de sociétés étrangères  8.236  (5.823)

Total des autres bénéfices (pertes) qui seront successivement reclassés dans le bénéfice de la période,  
au net de l’effet fiscal (B)  7.763  (2.751)

Bénéfices (pertes) du calcul des plans pour solde de tout compte  212  (1.702)

Impôts correspondants  (32)  337 

Total des autres bénéfices (pertes) qui seront successivement reclassés dans le bénéfice de la période,  
au net de l’effet fiscal (C)  180  (1.365)

Bénéfice consolidé de l’exercice - activités poursuivies (A) + (B) + (C)  14.264  13.853 

Résultat des actifs détenus en vue de la vente (D)  -  - 

Bénéfice consolidé de l’exercice (A+B+C+D)  14.264  13.853 

Attribuable:

aux actionnaires de l'Actionnaire majoritaire  (12.239)  (2.377)

Aux actionnaires minoritaires des sociétés contrôlées  26.503  16.230 

Total bénéfice consolidé de la période  14.264  13.853 

États consolidès de produits et charges comptabilisés en capitaux propresComptes de résultants consolidés  
en milliers d’euros en milliers d’euros
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Tableau des flux de tresorerie consolidé
en milliers d’euros

Description 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Résultat net de la période relative au Groupe et aux tiers  6.321  17.969 

Impôts  5.712  4.694 

Résultat avant impôts  12.033  22.663 

Ajustements pour:

Éléments non monétaires

Amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles  12.140  10.687 

Dépréciation créances  190  1.467 

Dépréciation / réévaluations de participations  8.281  14.723 

Provision fonds  28.047  22.047 

Subtotal  60.691  71.587 

Éléments de la gestion d'investissements

Plus-values / moins-values de cession participations  -  (19.510)

Autres ajustements

Frais financiers nets et dividendes reçus  31.131  17.942 

Flux de trésorerie d’activités opérationnelles avant les variations dans le capital circulant net  91.822  70.019 

Variations dans le capital circulant net

Créances envers clients  (132.161)  (3.719)

Clients différents et produits à recevoir et charges payées d'avance  (33.156)  (20.913)

Stocks et activités e passivités contractuelles (47.110) (63.407)

Dettes envers les fournisseurs et les sociétés du Groupe  144.170  41.045 

Fonds  (15.554)  (34.866)

Autres dettes et charges à payer et produits constatés d'avance  11.443  17.539 

Subtotal (72.368) (64.321)

Flux de trésorerie provenant des opérations d’activités opérationnelles 19.454 5.698

Produits financiers et dividendes reçus  14.806  20.813 

Charges financières  (45.938)  (38.755)

Impôts  (5.712)  (4.694)

Flux de trésorerie nets généraux (absorbés) provenant d'activités opérationnelles (17.390) (16.938)

Tableau des flux de tresorerie consolidé
en milliers d’euros
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Description 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Augmentations nettes en immobilisations incorporelles  (7.942)  (2.052)

Augmentations nettes en immobilisations corporelles  (31.872)  (14.607)

Augmentations nettes en immobilisations financières  (3.778)  18.365 

Variations périmètre de consolidation  -  34.513 

Flux de trésorerie généraux (absorbés) d'activités d'investissements  (43.592)  36.219 

Autres variations du patrimoine net  (304)  (4.442)

Distribution de dividendes  (6.316)  (50.460)

Autres variations à moyen et long terme  (9.189)  (12.453)

Flux de trésorerie généraux (absorbés) d'activités de financement  (15.809)  (67.355)

Flux de trésorerie net de la période  (76.791)  (48.074)

Position financière nette en début de période  (147.206)  (99.132)

Flux de trésorerie net de la période  (76.791)  (48.074)

Position financière nette en fin de période  (223.997)  (147.206)

(§)  Les données de bilan du groupe Pizzarotti pour l’exercice 2017 ont été retraitées suite à l’introduction de la nouvelle norme comptable IFRS 15.
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Tableau de variation des capitaux propres consolidés
en milliers d’euros

Description
Capital 

social
Réserve 

légale
Réserve 

statutaire

Réserve 
Cash flow 

hedge 
(couverture 

de flux de 
trésorerie)

Réserve 
titres 

FVTOCI 
Réserve TFR 

IAS 19
Réserve de 
conversion

Réserve 
FTA

Autres 
réserves

Bénéfice 
(perte) 

d'exercice

Total 
capitaux 

propres net 
de Groupe

Capitaux 
propres de 

Tiers

Total 
Capitaux 

propres

Solde au 31 décembre 2016 (§)  248.555  7.876  43.549  (3.243)  (157)  (232)  377  (42.713)  137.230  1.195  392.437  52.052  444.489 

Résultat d'exercice précédent  1.195  (1.195)  -  - 

Autres composants des produits 
et charges comptabilisés en 
capitaux propres: conversion des 
bilans des sociétés étrangères

 (5.250)  (5.250)  (573)  (5.823)

Autres composants des produits 
et charges comptabilisés en 
capitaux propres: autres

 3.066  6  (1.365)  1.707  1.707 

Dividendes  -  (50.460)  (50.460)

Autres mouvements  (9.880)  (9.880)  9.554  (326)

Résultat d'exercice  1.166  1.166  16.803  17.969 

Solde au 31 décembre 2017(§)  248.555  7.876  43.549  (177)  (151)  (1.597)  (4.873)  (42.713)  128.545  1.166  380.180  27.376  407.556 

Résultat d'exercice précédent  1.196  20.202  (20.232)  (1.166)  -  - 

Autres composants des produits 
et charges comptabilisés en 
capitaux propres: conversion des 
bilans des sociétés étrangères

 7.035  7.035  1.201  8.236 

Autres composants des produits 
et charges comptabilisés en 
capitaux propres: autres

 (460)  (13)  180  (293)  (293)

Dividendes  -  (6.316)  (6.316)

Autres mouvements  (5.323)  (5.323)  (2.924)  (8.247)

Résultat d'exercice  (18.981)  (18.981)  25.302  6.321 

Solde au 31 décembre 2018  248.555  9.072  63.751  (637)  (164)  (1.417)  2.162  (42.713)  102.990  (18.981)  362.618  44.639  407.257 
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Description Notes 31/12/2018 31/12/2017 (§)

Disponibilités liquides 11  294.011  355.403 

Activités financières 4  35.052 42.105

Créances/(Dettes) pour dérivés 15  (858)  (290)

Dettes financières à court terme 13  (131.865)  (269.629)

Dettes financières pour locations financières 14  (4.345)  (2.058)

Position financière nette à court terme  191.995 125.531

Dettes financières à moyen et long terme 13  (513.639)  (365.896)

Dettes financières pour locations financières 14  (16.693)  (10.597)

Activités financières 4  114.340  103.756 

Position financière nette à moyen et long terme  (415.992)  (272.737)

Position financière nette - activités poursuivies  (223.997) (147.206)

Total position financière nette  (223.997) (147.206)

Position financière nette
en milliers d’euros

107

(§) Les données de bilan du groupe Pizzarotti pour l’exercice 2017 ont été retraitées suite à l’introduction de la nouvelle norme comptable IFRS 15.

(§) Les données du groupe Pizzarotti pour l’exercice 2016 et 2017 ont été retraitées à la suite de l’introduction de la nouvelle norme comptable IFRS 15.
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11 Notes explicatives 
des Etats comptables



Notes explicatives des  
Etats comptables  

INFORMATIONS GENERALES
Le Groupe Pizzarotti, actif depuis plus de cent ans dans le 

secteur de l’ingéniérisation et de la réalisation de grandes 

œuvres d’ingénierie civile en Italie et à l’étranger, est l’un des 

plus importants groupes entrepreneuriaux italiens dans 

le secteur des constructions et intervient principalement 

comme EPC [Engineering, Procurement, Construction] 

Contractor, mais est également Concessionnaire d’initiatives 

développées en concession et en project finance.

Le Groupe accomplit également des activités de construction 

de structures préfabriquées dans le domaine du bâtiment 

résidentiel, industriel et de promotion immobilière dans le 

secteur du Real Estate.

Impresa Pizzarotti fait partie du Groupe Mipien et est sujette à 

l’activité de direction et de coordination de Mipien S.p.A., société 

dominante dont le siège est sis à Parme, Via Anna Maria Adorni, 

1 avec capital social de 300.000.000 euros.  

À la fin des présentes notes, parmi les autres informations, sont 

reportées les données essentielles du dernier bilan de la société 

dominante.

 

FORME, CONTENU ET CRITERES DE  
REDACTION
Le compte rendu financier annuel consolidé a été rédigé 

dans le respect des Normes Comptables Internationales 

(“IFRS”) émises par l’International Accounting Standards Board 

(“IASB”) et homologuées par l’Union Européenne. Les “IFRS” 

sont les International Accounting Standards (“IAS”) en vigueur 

à ce jour, ainsi que tous les documents interprétatifs, émis par 

l’IFRS Interpretation Committee, anciennement connu comme 

International Financial Reporting International Financial Reporting 

Interpretations Committee (“IFRIC”) et précédemment comme  

Standing Interpretations Committee (“SIC”).

Le compte rendu financier annuel consolidé se compose 

du bilan, de l’état de la situation patrimoniale et financière, 

du compte de résultat, du compte de résultat global, du 

compte rendu financier, de l’état des variations des capitaux 

propres et des notes explicatives.

En ce qui concerne les modalités de présentation, nous signalons 

ce qui suit :

• dans la situation patrimoniale et financière sont exposés 

séparément les actifs et les passifs courants et non courants. 

Les actifs courants, qui incluent les liquidités et les moyens 

équivalents, sont ceux destinés à être réalisés, cédés ou 

consommés pendant le cycle normal d’exploitation de la société. 

Les actifs non courants comprennent les soldes actifs avec cycle 

de réalisation à plus d’un an, y compris les immobilisations 

corporelles, incorporelles et financières et les acomptes 

d’impôts. Les passifs courants comprennent les dettes exigibles 

à moins d’un an, y compris la partie courante des financements 

non courants. Les passifs non courants comprennent les dettes 

exigibles à plus d’un an, y compris les dettes financières, les 

provisions pour frais de personnel et les impôts différés ;

• le compte de résultat présente un classement des coûts par 

nature ;

• le compte rendu financier indique séparément les flux de 

trésorerie dérivant de l’activité d’exploitation, d’investissement 

et de financement. La méthode indirecte a été utilisée pour sa 

rédaction.

Les états financiers consolidés sont rédigés sur le principe 

général du coût historique, à l’exception des postes de bilan 

qui, conformément aux IFRS, sont évalués sur la base de la juste 

valeur, comme cela est indiqué par la suite dans les critères 

d’évaluation.  

La situation patrimoniale et financière et le compte de résultat, le 

compte rendu financier et l’état des variations dans les comptes 

des capitaux propres consolidés sont présentés en euros et les 

montants ont été exposés en milliers d’euros sauf lorsque cela 

est indiqué différemment. 

Les états financiers consolidés du Groupe Pizzarotti comprennent 

la situation patrimoniale, économique et financière de 

l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. et des 

entreprises opérationnelles italiennes et étrangères dont 

l’Actionnaire Majoritaire détient directement ou indirectement 

le contrôle.

Le contrôle intervient lorsque le Groupe a le pouvoir 

de déterminer directement ou indirectement les choix 

opérationnels, de gestion et administratifs et d’en obtenir les 

avantages relatifs.  En général, on estime l’existence du contrôle 

lorsque le Groupe détient, directement ou indirectement, plus 

de la moitié des droits de vote.

Pour la consolidation ont été utilisés les états financiers au 31 

décembre 2018 approuvés par les organes sociaux des entités 

incluses dans le périmètre de consolidation.

Les états financiers compris dans le processus de consolidation 

sont rédigés en adoptant, pour chaque entité, les mêmes normes 

comptables que l’Actionnaire Majoritaire et en effectuant 

les éventuelles rectifications de consolidation afin de rendre 

homogènes les postes influencés par l’application de normes 

comptables différentes.

PRINCIPES DE CONSOLIDATION  
Les états financiers utilisés pour la consolidation ont été 

opportunément adaptés (rendus homogènes) et reclassés afin de 

les uniformiser aux normes comptables et aux critères d’évaluation 

du Groupe, en ligne avec les normes comptables internationales 

IAS/IFRS actuellement en vigueur.

Les bilans utilisés pour la conversion sont ceux exprimés dans la 

devise fonctionnelle, représentée par la devise locale ou autre, 

utilisées pour la plupart des transactions économiques et pour la 

valorisation de l’actif et du passif.

Les bilans exprimés en devise étrangère ont été convertis en euros 

en appliquant les taux de change de fin d’année pour les postes 

de la situation patrimoniale et financière et aux taux de change 

moyens pour les postes du compte de résultat.

Les écarts dus à la conversion initiale des capitaux propres aux 

taux de change à la fin de l’exercice sont imputés dans la réserve 

de conversion monétaire.

Les principaux taux de change utilisés pour la conversion en 

euros des valeurs économiques et patrimoniales des sociétés et 

des organisations stables avec devise autre que l’euro ont été 

les suivants :

Devise  Finale 2018  Moyenne 2018  Finale 2017  Moyenne 2017

AED Dirham Émirats arabes unis 4,2050 4,3371 4,4044 4,1475

AUD Dollar AUS 1,6220 1,5797 1,5346 1,4732

CHF Franc suisse 1,1269 1,1550 1,1702 1,1117

DZD Dinar Algérien 135,4881 137,6525 137,8343 125,3194

ILS Shekel 4,2972 4,2423 4,1635 4,0622

KWD Dinar Koweït 0,3476 0,3567 0,3621 0,3427

LYD Dinar libyen 1,5972 1,6102 1,6313 1,5737

MAD Dirham Maroc 10,9390 11,0820 11,2360 10,9505

MDL Leu Moldavie 19,5419 19,8351 20,5271 20,8418

PEN Péruvien Nuevo Sol 3,8630 3,8793 3,8854 3,6833

PLN Zloty 4,3014 4,2615 4,1770 4,2570

QAR Ryal Qatar 4,1678 4,2987 4,3655 4,1120

RON Nouveau Leu 4,6635 4,6540 4,6585 4,5688

RUB Rouble russe 79,7153 74,0416 69,3920 65,9383

SAR Riyal saoudien 4,2938 4,4286 4,4974 4,2366

USD Dollar américain 1,1450 1,1810 1,1993 1,1297

RSD Dinar serbe 118,3109 118,2365 118,6386 121,3561

XAF Franc CFA 655,9570 655,9570 655,9570 655,9570

110 111

Note : nous précisons que le rapport de change exprime la quantité de devise étrangère nécessaire pour acquérir 1 Euro.

Les différences dérivant de la conversion des capitaux propres 

initiaux aux taux de changes de fin de période et les différences 

dérivant de la conversion des postes de la situation patrimoniale 

au taux de change ponctuel de fin d’année et du compte de 

résultat au taux de change moyen de la période sont imputées à 

la réserve de conversion.

Notes explicatives des états comptables 



dans l’actif net de l’entreprise est imputée aux capitaux propres. 

En cas de vente de parts n’entraînant pas la perte de contrôle, la 

différence entre le prix de vente et la valeur comptable de l’actif 

cédé est enregistrée dans le compte de résultat.

CRITERES D’EVALUATION  
Les états financiers consolidés ont été rédigés sur une base de 

continuité de l’activité jugée appropriée par les administrateurs 

en fonction de la situation du Groupe. Les normes comptables 

adoptées dans ces états financiers sont cohérentes avec 

celles adoptées pour l’exercice précédent, sauf indication 

du paragraphe “normes comptables, amendements et 

interprétations en vigueur depuis le 1er janvier 2018” illustré dans 

le présent document. Les normes comptables et les critères 

d’évaluation les plus significatifs choisis sont indiqués ci-

après.

Parts d’intérêts sur les actifs financiers en partenariat

Un partenariat est un accord à travers lequel deux ou plusieurs 

parties partagent contractuellement le contrôle sur un accord  

(arrangement) c’est-à-dire lorsque les décisions sur des activités 

importantes nécessitent du contentement unanime des parties.

Quant aux modalités d’évaluation et de représentation au bilan, 

l’IFRS 11 prévoit des modalités différentes pour : 

JOINT OPERATION (JO) : un partenariat où les parties qui 

détiennent le contrôle conjoint ont des droits sur les actifs et 

des obligations sur les passifs relatifs à l’accord.

CO-ENTERPRISE (JV) : un partenariat où les parties qui 

détiennent le contrôle conjoint ont des droits sur les actifs nets 

de l’accord.

La formule de l’IFRS 11 à propos de la distinction entre Partenariat 

et coentreprise se base donc sur les droits et les obligations 

dérivant des co-entrepreneurs par rapport au partenariat, c’est-à-

dire sur le fond du rapport et non pas sur sa forme juridique.

Pour ce qui est de la représentation dans les états financiers 

consolidés des coentreprises, l’IFRS 11 prévoit comme critère 

unique de consolidation la méthode des Capitaux Propres.

Quant aux coentreprises, du fait que les sujets qui participent 

à l’accord partagent les droits sur les actifs et assument les 

obligations sur les passifs liés à l’accor, l’IFRS 11 dispose que 

chaque opérateur conjoint doit reconnaître, dans son 

propre bilan, la valeur au prorata des actifs, des passifs, des 

coûts et des recettes relatifs à la coentreprise.

Pour certaines entités (appelées Special Purpose Vehicles 

ou “SPV”), qui, dans les États Financiers Consolidés au 31 

décembre 2013 étaient enregistrées avec la consolidation 

proportionnelle, une définition univoque comme joint 

operation n’a pas été possible et la qualification de co-

entreprise a donc été établie, et ces dernières ont été 

enregistrées à partir de l’exercice 2014 selon la méthode 

des capitaux propres. Conformément à la norme IFRS 11 et ses 

interprétations, cet aspect s’est également rendu nécessaire du fait 

que lesdites entités sont structurées à travers un véhicule individuel. 

Par conséquent, la forme juridique du véhicule prévaut sur les autres 

accords contractuels ou sur les faits et circonstances spécifiques.

Nous précisons néanmoins que :

• du fait que ces SPV n’existent pas avant les appels d’offres, ils ne 

peuvent pas y participer car ils ne possèdent pas les références 

techniques requises par les appels d’offres. Ces références et 

les caractéristiques économiques, patrimoniales et financières 

nécessaires se rapportent aux actionnaires qui s’organisent 

Les principes de consolidation peuvent être résumés comme 

suit :

• les sociétés contrôlées, ayant des normes comptables 

homogènes avec celles du Groupe, sont consolidées en 

fonction de la méthode intégrale selon laquelle :

(i) l’actif et le passif, les coûts et les recettes des états financiers 

des sociétés contrôlées sont imputés pour leurs montants 

globaux, indépendamment du pourcentage de participation 

détenu ;

(ii) la valeur comptable des participations est éliminée en 

contrepartie de la part correspondante des capitaux propres ;

(iii) les relations patrimoniales et économiques entre les sociétés 

consolidées intégralement, y compris les dividendes distribués 

au sein du Groupe, sont élidées ;

(iv) les parts d’intérêts sur les actifs financiers d’actionnaires tiers 

sont représentées dans le poste spécifique des capitaux propres 

et, de manière analogue, la part de bénéfice ou de pertes de 

compétence de tiers est indiquée séparément dans le compte 

de résultat.

• Les participations dans les sociétés liées sont évaluées 

selon la méthode de la situation nette comptable selon 

laquelle la valeur comptable des participations est adaptée pour 

tenir compte de :

(i) la quote-part dans les comptes de la société mère des 

résultats économiques de la société affiliée, réalisés après la date 

d’acquisition ;

(ii) les modifications dérivant des variations des capitaux 

propres de la société affiliée qui n’ont pas été imputées dans le 

compte de résultat, conformément aux normes comptables de 

référence   ;

(iii) les dividendes distribués par la société affiliée ;

(iv) l’éventuelle plus-value payée au moment de l’achat 

(évaluée selon les critères indiqués dans le paragraphe “Critères 

d’évaluation” avec référence au goodwill) ;

(v) les parts de résultat dérivant de l’application de la méthode 

de la situation nette comptable sont inscrites au Compte de 

résultat ;

(vi) si nécessaire, on procède à l’homogénéisation sur la base des 

normes comptables du Groupe.

Sont éliminés les dividendes, les réévaluations, les dépréciations 

et les pertes sur les participations dans des sociétés comprises 

dans le périmètre de consolidation, ainsi que les plus-values, les 

moins-values sur cession intragroupe de participations dans des 

sociétés comprises dans le périmètre de consolidation.

Les bénéfices et les pertes dérivant d’opérations entre les sociétés 

comprises dans le périmètre de consolidation, qui ne sont pas 

réalisés directement ou indirectement par le biais d’opérations 

avec des tiers, sont éliminés sur la base du pourcentage de 

participation.

Les états financiers de certaines entreprises contrôlées n’ont 

pas été consolidés en raison de leur faible importance; ces 

participations sont évaluées conformément aux dispositions de 

la note “participations”.

Agrégations d’Entreprises

L’acquisition d’entreprises affiliées est comptabilisée selon 

la méthode prévue par l’IFRS 3. Le coût de l’acquisition est 

déterminé par la somme de la juste valeur (fair value) à la date 

d’acquisition du contrôle des actifs cédés et des passifs encourus 

ou assumés, et des instruments représentatifs de capitaux émis par 

le Groupe en échange du contrôle de l’entreprise acquise, ainsi que 

tous les coûts directement imputables à l’agrégation.

L’actif, le passif et le passif potentiel identifiables de la société 

ensuite en SPV ;

• les SPV ne peuvent accomplir aucun type d’activité autre 

que celle strictement prévue par ses propres actionnaires et 

vouée à répondre aux obligations dérivant du contrat avec le 

commettant, et dans l’intérêt exclusif des actionnaires ;

• les actionnaires sont les seuls sujets solidairement responsables, 

sans limites, à l’égard du commettant pour l’exécution du 

contrat directement ou par le SPV ; ce sont les actionnaires qui 

doivent fournir au commettant toutes les garanties prévues par 

le contrat ;

• le transfert de la participation dans les SPV à d’autres 

actionnaires, indépendamment de la forme juridique qui la 

caractérise, doit être soumis à l’autorisation du commettant ;

• au terme du contrat, c’est aux actionnaires (et non pas au SPV) 

que le commettant attribue les reconnaissances contractuelles 

prévues (ce que l’on appelle les références techniques - Technical 

references) comme attestation de l’achèvement des œuvres.

La titularité des recettes d’exécution des œuvres du marché 

concerne directement les actionnaires, en fonction des parts 

avec lesquelles lesdits actionnaires se sont qualifiés dans la 

procédure de l’appel d’offres. Compte tenu de ce qui précède, le 

Groupe a souscrit, selon les mêmes quotes-parts de participation, 

les obligations d’en soutenir la totalité des coûts.

Le Groupe estime que ce qui est représenté constitue à ce jour 

la meilleure interprétation pour l’application de l’IFRS 11, sans 

néanmoins exclure de futures interprétations différentes qui 

aient des impacts sur certains indicateurs du Groupe. Nous 

précisons néanmoins que ces impacts potentiels ne sont 

susceptibles de concerner ni le résultat net ni le patrimoine du 
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acquise respectant les conditions pour la comptabilisation selon 

I’IFRS 3 sont imputés à leurs justes valeurs à la date d’acquisition, à 

l’exception de l’actif non courant (ou groupes en cession) qui sont 

classés comme détenus pour la vente conformément à l’IFRS 5, 

inscrits et évalués à la moindre valeur entre la valeur d’achat et la 

juste valeur moins les coûts attribuables à la vente.

Le goodwill dérivant de l’acquisition est inscrit à l’actif et d’abord 

évalué au coût d’acquisition et est représenté par l’excédent du 

coût de l’acquisition (déterminé comme ci-dessus) par rapport à 

la part du Groupe dans les valeurs courantes de l’actif, du passif 

et du passif potentiel identifiables inscrits au bilan. Si après la 

nouvelle détermination de ces valeurs, la part du Groupe dans 

les valeurs courantes de l’actif, du passif et du passif potentiel 

identifiables dépasse le coût d’acquisition, l’excédent est inscrit 

au compte de résultat.

Les parts d’intérêts sur les actifs financiers des actionnaires 

minoritaires dans la société acquise sont évalués initialement à 

la valeur de leur part de l’actif, du passif et du passif potentiel 

inscrits au bilan.

Si un groupement d’entreprises est réalisé en plusieurs phases, 

avec des achats successifs d’actions ou de parts, chaque 

opération est traitée séparément en utilisant le coût et les 

informations relatives à la juste valeur à la date de chaque 

opération pour la détermination de l’autre part éventuelle 

du goodwill. Lorsqu’un achat successif permet d’obtenir le 

contrôle de l’entreprise, la quote-part détenue précédemment 

est réévaluée sur la base de la juste valeur de l’actif, du passif 

et du passif potentiel identifiables, déterminée à la date dudit 

achat. La contrepartie de cette réévaluation est imputée dans les 

capitaux propres du Groupe.  

Les achats effectués après l’obtention du contrôle ne donnent 

plus lieu à des réévaluations à la juste valeur de l’actif, du passif et 

du passif potentiel identifiables; la différence positive ou négative 

entre le coût d’achat et la quote-part complémentaire acquise 
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Catégorie    Années

 Terrains - 

 Edifices 20 - 33

 Installations et machines 4 - 10

 Équipements industriels et commerciaux 3 - 5

 Autres biens 5 - 8

Les améliorations effectuées sur les biens de tiers sont classées 

dans les postes “bâtiments, machines et équipements”, 

en fonction de la nature du coût soutenu. La période 

d’amortissement correspond à la période la plus courte entre la 

durée de vie utile résiduelle de l’immobilisation corporelle et la 

durée résiduelle du contrat de location.

Immobilisations corporelles en leasing

Les actifs détenus par le biais des contrats de crédit-bail, à 

travers lesquels tous les risques et les bénéfices liés à la propriété 

sont transférés, en substance, sur la société, sont reconnus 

comme des actifs de la société imputés dans les “bâtiments, 

machines et équipements”, tandis que les passifs envers 

le propriétaire sont inscrits au bilan dans les dettes  

financières ; le coût de la redevance est ventilé entre charges 

financières, comptabilisées dans le compte de résultat, et 

remboursement du capital, inscrit en réduction de la dette 

financière. La valeur du bien loué est déterminée sur la base de 

la juste valeur du bien même ou, si inférieure, à la valeur actuelle 

des redevances de crédit-bail.

Les biens en crédit-bail capitalisés sont amortis sur la période 

la plus courte entre la durée de vie utile estimée du bien et la 

durée du contrat de location.

Les contrats de crédit-bail, où le loueur conserve tous les risques 

et les bénéfices typiques de la propriété du bien, sont considérés 

comme des crédits-bails opérationnels où les redevances 

sont imputées dans le compte de résultat en parts constantes 

réparties sur la durée du contrat.

Goodwill et autres immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles concernent les actifs 

sans consistance physique étant identifiables, contrôlés 

par la société et en mesure de produire des bénéfices 

économiques futurs. Elles comprennent également le Goodwill 

lorsque celui-ci est acquis à titre onéreux.

Ces actifs sont inscrits au coût déterminé selon les critères 

adoptés pour les actifs corporels. Les coûts de développement 

sont capitalisés à condition que leur coût soit déterminable de 

façon sûre et qu’il soit démontrable que l’actif est en mesure de 

produire des bénéfices économiques futurs.

Les actifs incorporels ayant une durée de vie utile définie sont 

amortis systématiquement, à partir du moment où l’actif est 

disponible pour l’utilisation, sur la durée de leur vie utile, définie 

comme l’estimation de la période où ces actifs seront utilisés 

par la société. La recouvrabilité de leur valeur d’inscription est 

vérifiée en adoptant les critères indiqués dans le paragraphe 

suivant “Perte de valeur de l’actif”.

Le goodwill n’est pas soumis à l’amortissement ; la recouvrabilité 

de la valeur d’inscription est vérifiée au moins une fois par an (par 

le biais de l’impairment test) à chaque fois que des événements 

laissent supposer une réduction de sa valeur.

Parmi les autres immobilisations incorporelles sont également 

inscrits les coûts d’acquisition d’un marché.  Ces coûts sont 

amortis sur la base de l’avancement des marchés correspondants.

Accords pour services en concession 

Les accords pour concession de services font l’objet de 

l’interprétation IFRIC 12 qui régit les modalités de lecture 

et d’évaluation des contrats de concession entre une 

entreprise du secteur public et une entreprise privée. Le 

Groupe Pizzarotti applique l’IFRIC 12 depuis l’exercice 2010.

L’IFRIC 12 s’applique aux accords pour services en concession si 

les conditions suivantes sont réunies :

(i) le concédant contrôle ou réglemente les services que le 

concessionnaire doit fournir avec l’infrastructure, à qui il doit les 

fournir et à quel prix ; et

(ii) le concédant contrôle – à travers la propriété ou par un autre 

moyen – toute part d’intérêts sur les actifs financiers résiduelle 

dans l’infrastructure à l’échéance de l’accord.

Évaluation des recettes dérivant du contrat de  

concession : le concessionnaire agit comme fournisseur de 

services (construction et exploitation de l’ouvrage) et doit 

comptabiliser les recettes liées aux services de construction 

et d’amélioration et les recettes liées à l’exploitation de 

l’infrastructure conformément aux normes de l’IFRS 15 “Recettes 

dérivant de contrats avec les clients”.

En contrepartie des services de construction/améliorations 

fournis par le concessionnaire, le concédant reconnaît une 

somme au concessionnaire, à comptabiliser à sa juste valeur, qui 

peut correspondre à des droits sur :

(a) un actif financier (appelé modèle de l’actif financier) ;

(b) un actif incorporel (appelé modèle de l’actif incorporel).

La principale nouveauté de l’IFRIC 12 consiste dans le fait que le 

concessionnaire ne doit pas inscrire l’infrastructure rétrocessible 

parmi les actifs corporels car il ne détient pas le “contrôle” au sens 

du par. 5 de l’IFRIC 12.    

Le droit à l’utilisation de l’infrastructure pour la fourniture du 

service - qui est l’actif à relever au sens de l’IFRIC 12 – est classé 

comme actif financier en présence d’un droit inconditionné de 

recevoir une compensation indépendamment de l’utilisation 

effective de l’infrastructure et comme actif incorporel en 

présence d’un droit à imputer aux utilisateurs pour l’utilisation 

du service public.

Si le concessionnaire est payé pour les services de construction 

en partie avec un actif financier et en partie avec un actif 

incorporel, nous sommes en présence d’un modèle comptable 

mixte.

Dans ce cas il est nécessaire de séparer le composant de l’accord 

entre la portion référée à l’actif financier et celui relatif à l’actif 

incorporel.

Notamment, l’IFRIC 12 requiert que le concessionnaire calcule 

avant la portion de l’actif financier et, à titre résiduel (par rapport 

à la valeur des services de construction et/ou amélioration 

fournis), le montant de l’actif incorporel.

Les concessions dont le Groupe est titulaire se réfèrent à 

l’ingéniérisation, à la construction et à la gestion de résidences 

universitaires. Il ressort des analyses effectuées que ces 

concessions rentrent, selon les cas, dans le modèle comptable 

de l’actif financier ou dans celui de l’actif incorporel.  

Quant aux Concessions rentrant dans le modèle de l’actif financier, 

les droits de créance ont été déterminés en actualisant, à un taux 

d’intérêt comprenant le time value et le risque de contrepartie, 

les flux de trésorerie dérivant du droit inconditionnel de recevoir 

une compensation indépendamment de l’utilisation effective 
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Groupe. 

Immobilisations corporelles 

Les actifs corporels sont évalués selon le critère du coût 

et sont inscrits au prix d’achat ou au coût de production 

comprenant les coûts accessoires directs nécessaires pour 

rendre ces actifs disponibles à l’utilisation. Le prix d’achat 

ou le coût de production est inscrit au net des subventions 

publiques en compte capital inscrites lorsque sont réunies les 

conditions pour leur octroi.   

Les actifs corporels sont amortis systématiquement à 

parts constantes pendant toute la durée de leur vie utile, 

entendue comme la période estimée durant laquelle les 

actifs seront utilisés par l’entreprise. Si l’actif corporel est 

constitué de plusieurs composants significatifs ayant des durées 

de vie utile différentes, l’amortissement est calculé séparément 

pour chaque composant. La valeur d’amortissement est 

représentée par la valeur d’inscription après déduction de la 

valeur probable nette de cession au terme de sa vie utile, si cette 

valeur est significative et raisonnablement déterminable. Les 

terrains, même s’ils sont achetés avec un bâtiment, ne font pas 

l’objet d’amortissement.

Les coûts d’amélioration, de rénovation et de transformation 

dont la nature est d’accroître la vie utile des actifs corporels, sont 

imputés dans la catégorie d’appartenance correspondante et 

amortis tout au long de la vie résiduelle du bien.

Les coûts de remplacement de composants identifiables de biens 

complexes sont imputés à l’actif du bilan et amortis tout au long 

de leur vie utile; la valeur résiduelle du composant remplacé est 

imputée au compte de résultat. Les frais de maintenance et de 

réparation sont imputés au compte de résultat relatif à l’exercice 

durant lequel ils ont été soutenus.

Lorsque qu’interviennent des événements qui font penser 

à une réduction de la valeur des actifs corporels, leur 

recouvrement se fait en comparant la valeur d’inscription 

avec la valeur recouvrable, représentée par la valeur la plus 

importante entre la juste valeur, au net des frais de cession, 

et la valeur d’utilisation.

En l’absence d’accord de vente contraignant, la juste valeur est 

établie sur la base des valeurs exprimées par un marché actif, par 

des transactions récentes ou encore sur la base des meilleures 

informations disponibles réfléchissant le montant que la société 

pourrait obtenir de la vente du bien.

La valeur d’utilisation est définie en actualisant les flux de 

trésorerie attendus dérivant de l’utilisation du bien et, si cela 

est significatif et raisonnablement déterminable, de sa cession 

à la fin de sa vie utile. Les flux de trésorerie sont définis sur des 

bases raisonnables pouvant être documentées, représentant 

les meilleures estimations des conditions économiques futures 

au cours de la vie utile résiduelle du bien. L’actualisation est 

effectuée à un taux tenant compte du risque implicite dans le 

secteur d’activité.

Quand les raisons des dépréciations effectuées deviennent 

caduques, les actifs sont réévalués et la rectification est imputée 

au compte de résultat sous forme de réévaluation (rétablissement 

de valeur) jusqu’à concurrence de la dépréciation précédemment 

effectuée (ou à la valeur la plus basse entre la valeur recouvrable 

et la valeur d’inscription avant les dépréciations précédemment 

effectuées) diminuée des parts d’amortissements qui auraient 

été effectuées si la dépréciation n’avait pas eu lieu.

L’amortissement commence lorsque l’actif peut être utilisé et est 

calculé en fonction de la possibilité résiduelle d’utilisation de ce 

dernier sur la base de sa durée de vie utile.  La durée de vie utile 

estimée par le Groupe pour les différentes classes de biens est 

comprise entre:
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de l’infrastructure.  

La valeur ainsi déterminée a été comparée avec la juste valeur 

du service de construction et la différence a été inscrite parmi 

les actifs financiers à hauteur de ladite juste valeur; par rapport 

à l’inscription de l’actif financier, a été effectuée l’annulation 

de l’actif corporel (représenté par les biens gratuitement 

rétrocessibles) précédemment inscrit.

Participations

Les participations en entreprises liées sont évaluées sur la 

base de la méthode des capitaux propres. 

Les dettes envers les entreprises contrôlées, les entreprises 

liées et autres pour parts de capital souscrites, mais pas encore 

appelées par les organes sociaux respectifs ont été reclassées, en 

continuité avec les exercices précédents et en réduction directe 

des valeurs comptables des participations.

Les participations dans des entreprises autres que les entreprises 

contrôlées, liées, en joint venture et coentreprise sont classées, 

au moment de l’acquisition, dans le poste “Participations” et 

rentrent dans la catégorie des “actifs financiers évalués à la juste 

valeur avec imputation des effets sur le compte de résultat” 

prévue par l’IFRS 9. Étant principalement représentées par 

des participations en consortiums et sociétés regroupées en 

consortium dont la Société détient une participation inférieure à 

20%, ces actifs financiers, conformément à l’IFRS 9, sont exposés 

dans l’actif non courant.

Perte de valeur des actifs

L’IAS 36 impose d’évaluer l’existence de pertes de valeur 

(à savoir des tests de dépréciation -  impairment test) des 

immobilisations corporelles et incorporelles en présence 

d’indicateurs laissant supposer l’existence de ce problème.
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En cas de Goodwill et d’éventuels autres actifs incorporels ayant 

une vie utile indéfinie ou en cas d’actifs non disponibles à 

l’utilisation, cette évaluation est effectuée au moins une fois par 

an. 

La recouvrabilité des valeurs inscrites est vérifiée en comparant la 

valeur comptable inscrite au bilan à la valeur la plus élevée entre le 

prix net de vente, s’il existe un marché actif, et la valeur d’utilisation 

du bien.

La valeur d’utilisation est définie sur la base de l’actualisation 

des flux de trésorerie attendus de l’utilisation du bien, ou d’une 

agrégation de biens (à savoir des unités génératrices de trésorerie 

– (cash generating units) ainsi que sur la base de la valeur présumée 

après sa cession, au terme de sa vie utile.

Les unités génératrices de trésorerie (cash generating units) ont 

été identifiées en cohérence avec la structure organisationnelle et 

de business, comme des agrégations homogènes produisant des 

flux de trésorerie autonomes en entrée, dérivant de l’utilisation 

continue des actifs leur étant imputables.

Stocks

Les stocks de marchandises sont inscrits à la moindre valeur 

entre le coûts moyen d’achat et la valeur du marché. Leur 

coût comprend les charges accessoires; la valeur de marché 

est définie en tenant compte de la valeur de remplacement 

des biens. Les éventuelles dépréciations sont annulées dans 

les exercices suivants lorsque les raisons les ayant déterminées 

viennent à manquer.

Initiatives immobilières 

Les initiatives immobilières sont évaluées à la valeur la 

plus basse entre le coût augmenté des charges accessoires 

supportées et la valeur de réalisation présumée. Les coûts 

soutenus représentent les coûts d’achat des terrains et les 

charges accessoires correspondantes, les coûts de réalisation 

et les frais financiers attribuables à l’initiative, jusqu’à son 

achèvement. Elles sont classées dans les états financiers parmi 

les stocks finaux.

Actifs et passifs contractuels

Les actifs et passifs dérivant des contrats avec les clients sont 

classés dans les postes de la situation patrimoniale et financière 

“Actifs contractuels” et “Passifs contractuels”, respectivement 

dans la section de l’actif et du passif. La classification entre actif 

et passif contractuels, au sens de l’IFRS 15, dépend du rapport 

entre la prestation du Groupe Pizzarotti et le paiement du 

client; les postes en question représentent en effet la somme 

des composants suivant analysés singulièrement pour chaque 

marché :

(+) Valeur des travaux progressifs, déterminée au sens des normes 

édictées par l’IFRS 15, selon la méthode cost-to-cost ;

(-) Acomptes reçus sur les travaux certifiés (SAL) ;

(-) Acomptes contractuels.

Si la valeur est positive, le solde net du marché est exposé dans le 

poste “Activités contractuelles”, en revanche, si elle est négative, 

elle est exposée dans le poste “Passifs Contractuels”. 

Les travaux progressifs sont évalués en fonction des 

montants définis avec les commettants par rapport à l’état 

d’avancement des travaux.  La reconnaissance des recettes 

relatives aux travaux en cours sur commande se fait à travers 

l’utilisation du critère du pourcentage d’achèvement.

La détermination du pourcentage d’achèvement se fait en 

utilisant la méthode cost-to-cost, évaluée en appliquant à la 

recette totale prévue le pourcentage d’avancement, comme 

rapport entre coûts soutenus et coûts totaux prévus.

Si plusieurs contrats prévoient la répartition du travail sur plusieurs 

marchés, conclus simultanément ou presque avec le même client 

(ou avec des parties liées du client), ces derniers peuvent être 

traités et évalués comme un seul marché (dit  combining) si un 

ou plusieurs critères ci-après sont réunis :

a) les contrats sont négociés en bloc dans un objectif commercial 

unique ;

b) la somme due en vertu de l’un des contrats dépend du prix ou 

des prestations au sens de l’autre contrat ou

c) les biens ou services promis dans les contrats (ou certains biens 

ou services promis dans chaque contrat) représentent une unique 

obligation de faire, en accord avec l’IFRS 15.

L’évaluation des actifs et passifs contractuels reflète la meilleure 

estimation des travaux effectuée à la date de reddition des 

comptes; périodiquement sont effectuées des mises à jour 

des estimations et les éventuels effets économiques sont 

comptabilisés dans l’exercice où sont effectuées les mises à jour.

En cas d’événements survenant entre la date de clôture du bilan et 

son approbation, susceptibles de fournir de nouvelles indications 

sur les bénéfices ou les pertes sur un marché,  ces indications 

supplémentaires sont prises en comptes dans la détermination 

des recettes contractuelles ou des coûts afin de constater les 

éventuels bénéfices ou pertes.

Si les coûts prévus pour l’achèvement de l’ouvrage sont 

supérieurs aux recettes prévues, la perte est entièrement 

comptabilisée dans l’exercice où l’on a pris connaissance de 

cette perte. 

Dans l’évaluation des travaux en cours, l’on tient compte 

de tous les coûts d’imputation directe dans le march, ainsi 

que des risques contractuels et des clauses de révision s’ils sont 

objectivement déterminables.  Les coûts de marché qui rentrent 

dans le calcul du cost-to-cost comprennent également :

• les coûts pré-opérationnels incluant les coûts soutenus 

pendant la phase initiale du contrat, avant le début de l’activité de 

construction. Cette catégorie comprend les coûts d’ingéniérisation 

et les études spécifiques se rapportant au contrat, les coûts 

d’organisation et de démarrage de la production, les coûts 

d’installation du chantier. Ces coûts pré-opérationnels sont inclus 

dans le calcul de l’avancement des travaux et sont pris en compte 

dans le calcul du cost-to-cost dès qu’ils sont soutenus; durant la 

phase initiale du contrat, ils sont mis en attente dans la valeur des 

travaux en cours et, s’ils sont récupérables, sans comptabilisation 

de la marge, si la marge du contrat ne peut pas être estimée de 

manière fiable.

• Les coûts post-opérationnels : cette catégorie prévoit les 

coûts de démobilisation du chantier qui sont généralement 

soutenus à la conclusion du marché pour retirer les installations 

(ou tout le chantier) et pour rapatrier au siège les machines et 

les installations ou bien les transférer sur un autre chantier. Les 

pertes sur les matériaux abandonnés et les frais de transport des 

matériaux non utilisés sont compris dans ce poste. Ces coûts 

doivent être inclus dans les coûts prévisionnels et donc, s’ils 

sont effectivement soutenus durant le contrat, ils déterminent 

l’avancement des travaux. Aucune provision spécifique n’est 

effectuée dans le compte de résultat.

Nous précisons que les coûts du projet comprennent les frais 

financiers dérivant de financements se rapportant spécifiquement 

aux travaux réalisés à travers le Financement de projet (Project 

Finance) ou de l’Entrepreneur Général (General Contractor); en 

effet, déjà au moment des appels d’offres, conformément aux 

dispositions règlementaires indiquées dans chaque marché, des 

conditions particulières de paiement sont définies, comportant le 

recours au financement du capital investi.

Lorsque le résultat d’un marché à long terme ne peut être évalué 

de manière fiable, la valeur des travaux en cours est déterminée 

sur la base des coûts soutenus, quand leur récupération est 

probable, sans comptabiliser aucune marge.

En accord avec les dispositions de l’IFRS 15, paragraphe 56, les 

demandes pour montants supplémentaires présentées aux 

commettants sont prises en compte, aux fins de l’évaluation 

des travaux en cours, uniquement s’il est fortement probable de 

ne pas avoir un ajustement à la baisse du montant des recettes 

cumulées indiqué après s’être assuré du montant variable. Afin 

d’évaluer la forte probabilité d’obtenir les montants variables, les 

facteurs suivants sont examinés :

• existence du droit contractuel à la demande de montant 

dérivant des réserves (enforceable right) ;

• statut et phase du processus de demande du montant dérivant 

de la réserve contractuelle (arrêt en faveur de la société) ;

• avis émis par des consultants tiers indépendants (évaluation en 

faveur de la société par un consultant technique) ;  

• évaluation du montant estimé par les organes autorisés à 

émettre des ordonnances.

Si les montants supplémentaires se réfèrent à des marchés 

désormais conclus, ces montants sont inscrits dans les créances 

envers clients.

Pour de plus amples informations sur l’introduction de la nouvelle 

norme et de ses effets, nous renvoyons à ce qui est reporté dans 

le paragraphe “Effets de l’application des nouvelles normes 

comptables – IFRS 15 Recettes dérivant de contrats avec les 

clients”.

Actifs financiers – Instruments de dettes

En fonction des caractéristiques de l’instrument et du modèle 
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de business adopté pour la gestion, les actifs financiers, qui 

représentent les instruments de dette, sont classés dans les trois 

catégories suivantes :

(i) actifs financiers évalués au coût amorti ;

(ii) actifs financiers évalués à la juste valeur avec imputation des 

effets parmi les autres composants du bénéfice total (ci-après 

également OCI);

(iii) actifs financiers évalués à la juste valeur avec imputation 

des effets au compte de résultat.

L’indication initiale se fait à la juste valeur; pour les créances 

commerciales sans composant financier significatif, la valeur 

d’indication initiale est représentée par le prix de la transaction.

Suite à l’indication initiale, les actifs financiers qui génèrent 

des flux de trésorerie contractuels représentant exclusivement 

les paiements de capital et intérêts sont évalués au coût s’ils 

sont détenus dans le but d’en encaisser les flux de trésorerie 

contractuels (appelé business model hold to collect). D’après la 

méthode du coût amorti, la valeur d’inscription initiale est ensuite 

rectifiée pour tenir compte des remboursements en capital, des 

éventuelles dépréciations et de l’amortissement de la différence 

entre la valeur de remboursement et la valeur d’inscription initiale.

L’amortissement est effectué sur la base du taux d’intérêt interne 

effectif qui représente le taux qui  fait que la valeur actuelle des flux 

de trésorerie attendus est égale à la valeur d’inscription initiale, au 

moment de la première indication.

Les créances et autres actifs financiers évalués au coût amorti 

sont représentés dans l’état patrimonial au net du fonds de 

dépréciation y relatif.

Les actifs financiers représentatifs des instruments de dette dont 

le modèle de business prévoit la possibilité d’encaisser les flux 

de trésorerie contractuels mais aussi la possibilité de réaliser des 

plus-values de cession (appelé business model hold to collect 

and sell), sont évaluées à la juste valeur avec imputation des 

effets à Other Comprehensive Income (FVTOCI). Le cas échéant, les 

variations de la juste valeur de l’instrument sont indiquées dans 

les capitaux propres, parmi les autres composants du bénéfice 

total. Le montant cumulé des variations de la juste valeur, imputé 

dans la réserve des capitaux propres qui comprend les autres 

composants du bénéfice total, fait l’objet de reversal dans le 

compte de résultat au moment de l’élimination comptable de 

l’instrument. Sont indiqués dans le compte de résultat les intérêts 

actifs calculés en utilisant le taux d’intérêt effectif, les différences 

de change et les dépréciations.

Un actif financier représentatif d’un instrument de dette qui n’est 

pas évalué au coût amorti ou au  FVTOCI est évalué à la juste 

valeur avec imputation des effets dans le compte de résultat  

(FVTPL).

Les actifs financiers cédés sont éliminés de l’actif patrimonial 

lorsque les droits contractuels liés à l’obtention des flux de 

trésorerie associés à l’instrument financier arrivent à échéance ou 

sont transférés à des sujets tiers.

L’évaluation de la récupérabilité des actifs financiers représentatifs 

des instruments de dette non évalués à la juste valeur avec effets 

sur le compte de résultat est effectuée sur la base de l’ “Expected 

Credit Loss model”.

Pour de plus amples informations sur l’introduction de la nouvelle 

norme IFRS 9 et des effets y relatifs, veuillez consulter le paragraphe 

“Effets de l’application des nouvelles normes comptables - “IFRS 9 

– Instruments financiers”.

Passifs financiers

Les passifs financiers relatifs aux financements, aux dettes 

commerciales et autres obligations à payer, sont initialement 

inscrits à leur juste valeur, au net des coûts accessoires 

imputables directement, et sont ensuite évalués au coût 

amorti en appliquant le critère du taux d’intérêt effectif.  

Les charges accessoires pour les opérations de financement 

sont classées dans le passif de l’état patrimonial en réduction 

du financement octroyé et le coût amorti est calculé en tenant 

compte de ces charges et de toute éventuelle réduction ou prime, 

prévues au moment de la régularisation. Les effets économiques 

de l’évaluation selon la méthode du coût amorti sont imputés au 

poste “(Charges)/Produits financiers”. 

En cas de changement des flux de trésorerie attendus et de 

possibilité de les estimer de manière fiable, la valeur des emprunts 

est recalculée en tenant compte de ce changement, sur la base 

de la valeur actuelle des nouveaux flux de trésorerie attendus et 

du taux interne de rendement initialement prévu. 

Les passifs financiers sont classés parmi les passifs courants, sauf 

si la société possède un droit inconditionnel de différer leur 

paiement pendant au moins 12 mois après la date de clôture 

de l’exercice. Les passifs financiers sont retirés des comptes au 

moment de leur extinction et après transfert, de la part de la 

société, de tous les risques et les charges liés à cet instrument.

Actions propres

Les actions propres sont classées en déduction directe des 

capitaux propres.

Instruments dérivés

Les instruments financiers dérivés sont utilisés comme couverture 

afin de réduire le risque de taux d’intérêt. Conformément à ce 

qu’édicte l’IFRS 9, les instruments financiers dérivés peuvent être 

comptabilisés selon les modalités définies par la comptabilité 

de couverture (hedge accounting) uniquement si, dès sa mise 

en place, la relation de couverture est clairement définie et 

documentée, et si l’on estime que la couverture est hautement 

efficace, que l’efficacité peut être mesurée de manière fiable et 

que la couverture même est hautement efficace pendant les 

différentes périodes comptables pour lesquelles elle est activée.

Tous les instruments financiers dérivés sont mesurés à la 

juste valeur, comme l’édicte la norme IFRS 9. 

Lorsque les instruments financiers possèdent les 

caractéristiques leur permettant d’être comptabilisés en 

comptabilité de couverture, on applique les traitements 

comptables suivants :

• Couverture de juste valeur (Fair value hedge) - Si un 

instrument financier dérivé est désigné comme couverture de 

l’exposition aux variations de la valeur courante d’un actif ou 

d’un passif du bilan attribuables à un risque particulier pouvant 

produire des effets sur le compte de résultat, le bénéfice ou 

la perte dérivant des évaluations à suivre de la juste valeur de 

l’instrument de couverture sont inscrits au compte de résultat. 

Le poste couverture est ajusté à la juste valeur pour le risque 

couvert en contrepartie du compte de résultat.

• Couverture de flux (Cash flow hedge) - Si un instrument 

financier dérivé est désigné comme couverture de l’exposition à la 

variabilité des flux de trésorerie d’un actif ou d’un passif inscrit au 

bilan ou d’une opération prévue hautement probable et pouvant 

avoir des effets sur le compte de résultat, la partie efficace de 

la variation de juste valeur de l’instrument de couverture est 

enregistrée dans les capitaux propres, dans la réserve de couverture 

de flux de trésorerie prévue à cet effet. Le bénéfice ou la perte 

cumulés sont annulés par les capitaux propres et comptabilisés 

au compte de résultat lorsque le sous-jacent produit des effets 

sur le compte de résultat. La partie inefficace de la couverture 

est immédiatement inscrite au compte de résultat. Si l’opération 

objet de la couverture n’est plus considérée comme probable, les 

bénéfices et les pertes qui ne sont pas encore réalisés et inscrits 

dans les capitaux propres sont directement enregistrés dans le 

compte de résultat.  

Si comme conséquence du non-respect des conditions requises 

formelles et substantielles prévues par l’IFRS 9, la comptabilité 

de couverture ne peut pas être appliquée, les dérivés sont 

comptabilisés à leur juste valeur en contrepartie du compte de 

résultat.

Disponibilités liquides et équivalents

Ils comprennent l’argent en caisse et les dépôts bancaires à 

vue à court terme.

Actifs / Passifs liés aux groupes destinés à être cédés

Les actifs et les passifs liés aux groupes destinés à être cédés, 

dont la valeur comptable sera récupérée principalement par 

la vente plutôt que par l’utilisation continue, sont présentés 

séparément des autres actifs et passifs de la situation 

patrimoniale-financière.

Tout de suite avant d’être classés dans les groupes destinés à 

être cédés, ils sont inscrits en fonction de l’IFRS de référence 

applicable à chaque actif et passif puis au minimum entre la valeur 

comptable et la juste valeur présumée, hors coûts de vente. Les 

pertes éventuelles sont immédiatement inscrites dans le compte 

de résultat.

Les effets économiques d’ensemble de ces opérations, en 

comptant les effets fiscaux correspondants, sont séparément 

exposés dans un poste unique du compte de résultat.

Bénéfices aux employés  – solde de tout compte (fin 
de contrat du travail salarié)

Le solde de tout compte (fin de contrat du travail salarié) est 

enregistré à la valeur actuarielle de la dette établie au sens 

de la législation en vigueur et des conventions collectives du 

travail et avenants de l’entreprise. L’évaluation actuarielle basée 

sur des hypothèses démographiques, financières et de turnover, 

est confiée à des actuaires professionnels.

Les bénéfices et les pertes dérivant du calcul actuariel sont 

directement imputés dans le compte de résultat global, au 

sens de la norme IAS 19.

Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges concernent les coûts 

et les charges de nature déterminée et d’existence certaine 

ou probable qui, à la date de clôture de l’exercice, présentent 

un montant ou une date de survenance indéterminés. Les 

mises en réserve sont relevées sur la base de ce qu’édicte l’IAS 37 

quand :

• l’existence d’une obligation actuelle, légale ou implicite, dérivant 

d’un événement passé est probable ;

• il est probable que l’accomplissement de l’obligation soit 

onéreux ;

• le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Les mises en réserve sont inscrites à la valeur correspondant à 

la meilleure estimation du montant que la société paierait pour 

liquider l’obligation, ou encore pour la transférer à des tiers, à la 

date de clôture de l’exercice.  

Lorsque l’effet financier du temps est significatif et les dates de 

paiement des obligations peuvent être estimées de manière 

fiable, la provision est actualisée au taux moyen de la dette de 

la société; l’augmentation de la provision liée à l’écoulement du 

temps est imputée dans le compte de résultat dans le poste 
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Norme, amendement ou interprétation Statut 

Amendements à l’IFRS 4 – Application de l’IFRS 9 avec les contrats 
d’assurance émis en septembre 2016

Homologué en novembre 2017

IFRS 15 ‘Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus 
avec des clients’’, émis en mai 2014, y compris la modification 
‘Date de prise d’effet de l’IFRS 15’ émise en septembre 2015

Homologué en septembre 2016

Explications de l’IFRS 15: ‘Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients’, émises en avril 2016

Homologué en octobre 2017

IFRS 9 ‘Instruments financiers’’, émise en juillet 2014 Homologué en novembre 2016

IFRIC 22 ‘Foreign Currency Transactions and Advance Consideration’ 
émise en décembre 2016

Homologué en mars 2018

Modifications à l’IAS 40 ‘Transfers of Investment Property’ émises 
en décembre 2016

Homologué en mars 2018

Amendements à l’IFRS 2: ‘Classification et Évaluation des 
transactions dont le paiement est fondé sur des actions’,  
émis en juin 2016

Homologué en février 2018

Annual Improvements to IFRS Standards 2014-2016 Cycle, émis en 
décembre 2016

Homologué en février 2018

“Produits/Charges financiers”.

Les provisions sont périodiquement mises à jour pour refléter les 

variations des estimations des coûts, des délais de réalisation et du 

taux d’actualisation: les révisions des estimations sont imputées au 

poste compte de résultat où la provision avait été précédemment 

enregistrée.

Recettes dérivant de contrats avec la clientèle

L’indication des recettes de contrats avec la clientèle est effectuée 

en appliquant un modèle qui prévoit cinq phases : (i) identification 

du contrat avec le client ; (ii) identification des  performance 

obligation prévues par le contrat ; (iii) détermination du montant 

de la transaction ; (iv) affectation du montant de la transaction aux  

performance obligation; (v) indication des recettes au moment (ou 

en cours) de l’obtention de la performance obligation.

Le Groupe relève les recettes de contrats avec les clients lorsque 

(ou au fur et à mesure) il répond à l’obligation contractuelle en 

transférant au client le bien ou le service (l’actif ) promis. L’actif est 

transféré lorsque (ou au fur et à mesure) que le client en prend le 

contrôle.

Le Groupe transfert le contrôle du bien ou du service au fil du 

temps, et répond par conséquent à l’obligation contractuelle et 

relève les recettes dans le temps, si l’un des critères suivants est 

respecté :

• le client reçoit simultanément et utilise les bénéfices dérivant 

de la prestation de l’entité au fur et à mesure que cette dernière 

l’effectue ;

• la prestation du Groupe crée ou améliore l’activité (par exemple, 

travaux en cours) que le client contrôle au fur et à mesure que 

l’activité est créée ou améliorée ;

• la prestation du Groupe ne crée pas d’activité qui présente 

une utilisation alternative pour le Groupe et ce dernier a le droit 

exigible au paiement de la prestation complétée jusqu’à la date 

prise en compte.

Si l’obligation contractuelle n’est pas honorée dans le temps, 

cette dernière est honorée à un certain moment. Le cas échéant, 

le Groupe relève les recettes au moment où le client prend le 

contrôle de l’activité promise.

Pour de plus amples informations sur l’introduction de la nouvelle 

norme et des effets y relatifs, veuillez consulter ce qui est reporté 

dans le paragraphe “Effets de l’application des nouvelles normes 

comptables - IFRS 15 Recettes provenant de contrats avec les 

clients”.

Dividendes

Les dividendes sont enregistrés lorsque se manifeste le droit 

des actionnaires de recevoir le paiement qui correspond 

habituellement à la date de délibération de la part de 

l’assemblée.

Impôts courants et impôts différés

Les impôts sur le revenu au titre de la période sont 

déterminés sur la base de l’estimation du revenu imposable 

et des normes en vigueur et sont mesurés sur la base du taux 

d’imposition prévu à la date de clôture du bilan.

L’actif pour acomptes d’impôts et le passif pour impôts 

différés sont calculés sur la base des différences temporaires 

entre les valeurs de l’actif et du passif inscrits au bilan et les 

valeurs correspondantes reconnues aux fins de l’imposition. 

L’inscription d’un actif pour acomptes d’impôts n’est effectuée 

que lorsque sa récupération est probable.

L’actif pour acomptes d’impôts et le passif pour impôts différés 

sont classés dans l’actif et le passif non courants.

En cas d’enregistrement direct d’opérations dans les capitaux 

propres, l’effet fiscal différé est également relevé dans les capitaux 

propres.

Critères de conversion des postes en devises

Les critères de conversion des postes en devises sont résumés ci-

après :

• l’actif et le passif monétaires en devises, à l’exception des 

immobilisations corporelles et incorporelles et des participations 

évaluées à leur coût, sont évalués au taux de change “spot” à 

la date de clôture de l’exercice, en imputant la variation au 

compte de résultat ;

• les immobilisations corporelles et incorporelles et les 

participations (actif non monétaire) sont inscrites au coût 

historique en devises étrangères et converties au taux de 

change historique ;

• les recettes et les coûts liés aux opérations en devises sont 

enregistrés au compte de résultat au taux de change du jour 

où l’opération est effectuée ;

• les éventuels effets significatifs provenant des variations du taux 

de change intervenues après la date de clôture de l’exercice sont 

exposés dans l’avenant.

En ce qui concerne la conversion des états financiers des sociétés 

consolidées ou des sociétés mises en équivalence et exprimées 

dans une autre devise que la monnaie de présentation (monnaie 

fonctionnelle), veuillez vous reporter à la section consacrée aux 

principes de consolidation.

Utilisation de valeurs estimées

L’application des normes comptables internationales (IAS/IFRS) 

adoptées pour la rédaction des états financiers exige que la 

Direction de l’entreprise effectue des estimations comptables 

basées sur des avis complexes et/ou subjectifs, sur l’expérience et 

sur des hypothèses estimées raisonnables et réalistes, sur la base 

des informations connues au moment de l’estimation.  L’utilisation 

de ces estimations comptables influence la valeur d’inscription de 

l’actif et du passif et les informations financières relatives à l’actif et 

au passif potentiels à la date de clôture des comptes, ainsi que le 

montant des recettes et des coûts durant la période de référence. 

Les résultats effectifs peuvent différer des résultats estimés à 

cause de l’incertitude typique des hypothèses et des conditions 

sur lesquelles ces estimations se basent.  

Les estimations et les évaluations sont revues régulièrement et les 

effets de chaque variation sont immédiatement enregistrés dans 

le compte de résultat.

INFORMATIONS SECTORIELLES

Au cours de l’exercice 2014, Impresa Pizzarotti S.p.A. a émis 

un emprunt obligataire auprès d’investisseurs institutionnels 

européens (Euro Private Placement) non convertible, de 100 

millions d’Euros et admis à la négociation par le système 

multilatéral de négociation géré par la Bourse d’Irlande (Irish 

Stock Exchange). 

À ce jour, il semble que ces titres n’aient pas été échangés et la 

Bourse d’Irlande n’a fourni aucune cotation relative à la valeur de 

ces titres sur le marché. 

En outre, afin d’obtenir des informations sur les cotations de ces 

mêmes titres sur le marché au 31 décembre 2018 et dans les mois 

successifs, des recherches ont été effectuées auprès d’agences 

internationales importantes, mais celles-ci n’ont pas fourni 

d’indications à ce propos.  

Vu ce qui est exposé ci-dessus, les dispositions de l’IRFS 8 sont 

considérées comme n’étant pas applicables et, par conséquent, 

les informations sectorielles correspondantes ne sont pas fournies 

dans ce bilan.

VARIATION DES NORMES COMPTABLES 
APPLICABLES

Normes Comptables et interprétations de nouvelle émission 

et homologuées prenant effet à compter du 1er janvier 2018

A la date de rédaction des présents états financiers, les Normes 

et Interprétations Comptables suivantes sont homologuées 

(prenant effet obligatoire à compter du 1er janvier 2018) :
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Effets de l’application des nouvelles normes 

IFRS 9 - Instruments financiers
L’IFRS 9 “Instruments financiers” remplace depuis l’exercice 

2018, la norme comptable IAS 39 “Instruments financiers : 

Comptabilisation et Évaluation” dans une optique de 

rationalisation et de simplification des règles comptables 

applicables à la classification et au mesurage des Instruments 

Financiers.

Actifs financiers

L’IFRS 9 prévoit que la classification des actifs financiers soit 

guidée, d’une part, par les caractéristiques des flux de trésorerie 

contractuels correspondants et, d’autre part, par le modèle de 

gestion (business model) pour lequel ces actifs sont détenus. 

Notamment, les nouvelles dispositions établissent un modèle 

de classification et d’évaluation des actifs financiers 

exclusivement basé sur les catégories suivantes : (i) Actifs 

Financiers évalués au coût amorti ; (ii) Actifs Financiers 

évalués à la juste valeur indiquée dans les bénéfices (pertes) 

de l’exercice ; (iii) Actifs Financiers évalués à la juste valeur 

indiquée dans les autres composants du compte de résultat 

global.

Les actifs financiers peuvent être inscrits dans les deux premières 

catégories et être ainsi évalués au coût amorti ou à la juste valeur 

avec imputation dans les capitaux propres uniquement s’il est 

démontré que ces actifs donnent lieu à des flux financiers qui 

sont représentés exclusivement par des paiements de capital et 

intérêts (“solely payment of principal and interest” – “SPPI test”). Les 

titres de capital sont toujours inscrits dans la troisième catégorie 

et mesurés à la juste valeur avec imputation dans le compte de 

résultat, à moins que l’entité ne choisisse (irrévocablement, au 

moment de l’inscription initiale), pour les actions non détenues 

dans le but du trading, de présenter les variations de valeur dans 

une réserve de capitaux propres qui ne sera jamais transférée 

dans le compte de résultat, pas même en cas de cession de 

l’instrument financier (actifs financiers évalués à la juste valeur 

indiquée dans les autres composants du compte de résultat 

total sans “recycling”). La nouvelle norme prévoit par ailleurs 

que les participations autres que celles contrôlées, contrôlées 

conjointement ou liées (les participations minoritaires), soient 

évaluées à la juste valeur avec imputation des effets dans le 

compte de résultat. L’IFRS 9 explique par ailleurs que dans la 

limite de certaines circonstances, le coût peut représenter une 

estimation appropriée de la juste valeur de l’instrument non 

coté, à condition que: (i) l’on ne dispose pas d’informations 

suffisantes pour la détermination de la juste valeur ou qu’il existe 

une vaste gamme d’évaluations possibles de cette dernière.

En dernier lieu, pour ce qui est des actifs financiers, nous 

précisons que l’IFRS 9 introduit des nouveautés significatives en 

matière dimpairment. Notamment, l’IFRS 9 introduit, pour les 

instruments évalués au coût amorti et la juste valeur indiquée 

dans les autres composants du compte de résultat total 

(différents des instruments de capital),  un modèle basé sur le 

concept d’“expected loss”, en remplacement de l’approche  

“incurred loss” prévue par l’IAS 39.

Passifs financiers

La nouvelle norme introduit des nouveautés par rapport à 

la comptabilisation des passifs financiers, à l’exception du 

traitement de l’own credit risk, cas non présent au sein du Groupe.

Pour ce qui est des dérivés et des opérations de couverture, 

l’IFRS 9, tout en confirmant la plupart des normes clé contenus 

dans l’IAS 39, a introduit certaines nouveautés en matière de 

hedge accounting dans le but de garantir que les opérations de 

couverture soient alignées aux stratégies de risk management 

des entreprises.

La nouvelle norme introduit par ailleurs de nouvelles 

prévisions concernant la comptabilisation successive des 

passifs financiers évalués au coût amorti en présence de 

modifications contractuelles. En présence d’une modification 

contractuelle telle à ne pas déterminer la derecognition 

(modification), l’IFRS 9 demande que soit ajusté le coût amorti 

du passif financier   pour réfléchir les flux contractuels estimés 

effectifs et redéterminés. Notamment, la Société doit recalculer 

le coût amorti du passif financier comme la valeur actuelle 

des flux financiers futurs, estimés par le biais du taux d’intérêt 

effectif d’origine de l’instrument financier. La rectification est 

indiquée comme produit ou charge dans les bénéfices (pertes) 

de l’exercice.

Dans le projet de déploiement des nouvelles normes, le 

Groupe a évalué, compte tenu des caractéristiques du secteur 

d’activité, l’introduction des nouvelles méthodologies 

d’estimation des pertes pour réduction de valeur des actifs 

financiers n’a pas eu un impact significatif sur les processus 

actuels d’évaluation. Cette conclusion dérive du fait que 

les facteurs servant à la qualification du risque de créance 

précédemment utilisés avec l’IAS 39, comme risque client, risque 

pays et les évaluations des informations macroéconomiques 

importantes, sont considérés comme déjà représentatifs d’une 

méthodologie d’évaluation basée sur le risque attendu.

En effet, le risque de créance est représenté par l’exposition du 

Groupe à des pertes potentielles dérivant de l’inexécution des 

obligations prises par les commettants qui, dans la quasi-totalité 

des cas, se rapportent à des états souverains ou des organes 

gouvernementaux.

La stratégie de gestion de cette typologie de risque s’articule 

selon un processus complexe qui commence dès la phase 

d’évaluation des offres à présenter, à travers une analyse attentive 

des caractéristiques des pays où l’on envisage d’intervenir et des 

commettants qui demandent la présentation de l’offre qui sont 

habituellement des organismes publics ou autres.

Le risque de créance est donc essentiellement lié au risque pays. 

Nous soulignons par ailleurs que l’analyse de l’exposition au 

risque de créance en fonction de l’échu est peu significative car les 

créances, principalement envers organismes gouvernementaux, 

doivent être évaluées avec les autres postes du capital circulant, 

notamment les postes qui représentent l’exposition nette envers 

les commettants par rapport à l’ensemble des ouvrages en cours 

d’exécution.

Quant au contrat de Financement de 500 millions d’euros 

souscrit le 21 septembre 2018 par l’Actionnaire Majoritaire 

Impresa Pizzarotti S.p.A., finalisé à donner au Groupe une source 

stable soutenant les attentes significatives de croissance et 

à refinancer une partie de la dette existante avec prorogation 

contextuelle des échéances, l’analyse effectuée a amené à la  

reformulation du nouvel endettement total de la Société 

à l’endroit des banques comme derecognition des passifs 

précédentes et recognition d’un nouveau passif. 

La derecognition des passifs financiers en cours au moment 

de la souscription du nouveau contrat de financement (et 

remboursés au moment de l’octroi du nouveau financement) a 

donc comporté l’imputation au compte de résultat (au titre de 

charges financières) des provisions sur financements associés.

Parallèlement, les coûts soutenus par la Société pour compléter 

l’opération de financement avec les banques ont été inclus dans 

le calcul du coût amorti et du taux d’intérêt effectif du nouveau 

passif financier inscrit au bilan, du fait de leur nature de “coûts 

incrémentaux”.

IFRS 15 – Produits des activités ordinaires tirés des 
contrats conclus avec des clients

L’IASB a émis la nouvelle norme en mai 2014 avec pour objectif 

d’unifier sous un modèle unique les règles de reconnaissance 

des recettes précédemment incluses dans différentes normes 

et interprétations (dont IAS 18 “Produits”, IAS 11 “Contrats de 

construction” et IFRIC 13 “Programmes de fidélisation de la 

clientèle”).

En fonction de l’IFRS 15, la comptabilisation des recettes est 

effectuée en appliquant un modèle qui prévoit cinq phases :

(1)   Identification du contrat avec le client : en général, le 

contrat est aisément identifiable avec le contrat d’entreprise. 

En sus des lignes directrices pour l’identification du contrat, 

le principe établit les règles à suivre pour regrouper deux 

ou plusieurs contrats conclus simultanément ou presque 

simultanément avec le même client (ou avec des parties liées 

du client).

(2)  Identification des obligations de prestation (performance 

obligation) prévues au contrat : habituellement, les 

obligations de prestation sont représentées par l’ouvrage dans 

son ensemble, conformément aux prévisions du contrat, car les 

différentes prestations prévues sont caractérisées par une forte 

interdépendance et intégration et sont finalisées au transfert de 

l’ouvrage complet. Si plusieurs obligations de prestation sont 

identifiées dans le cadre du même contrat, il est nécessaire 

d’attribuer aux obligations de prestations la part de montant 

appropriée en fonction des lignes directrices établies par l’IFRS 

15. Dans les pratiques commerciales du Groupe Pizzarotti, 

habituellement les contrats avec les clients indiquent dans le 

détail les composants de prix pour chaque article contractuel 

(prix de contrat observable).

(3) Détermination du montant de la transaction : le prix de 

la transaction est le montant de la rétribution que l’on s’attend 

de recevoir en échange du transfert au client de l’infrastructure 

faisant l’objet du contrat  et dont la détermination dépend 

de différents facteurs dont les montants variables dérivant de 

réserves pour les charges supplémentaires soutenues et/ou à 

soutenir pour des causes ou des événements non prévisibles et 

imputables au commettant, pour des travaux supplémentaires 

à effectuer et/ou à soutenir ou pour des modifications de 

travaux non formalisées par des avenants. En accord avec les 

dispositions de l’IFRS 15, paragraphe 56, les demandes pour 

montants variables présentées aux commettants doivent 

être comprises uniquement s’il est fortement probable de ne 

pas avoir un ajustement à la baisse du montant des recettes 

cumulées indiqué après s’être assuré du montant variable. Afin 

d’évaluer la forte probabilité d’obtenir les montants variables, les 

facteurs suivants sont examinés : 

a. existence du droit contractuel à la demande de montant 

dérivant des réserves  (enforceable right);

b. statut et phase du processus de demande du montant 

dérivant de la réserve contractuelle (arrêt en faveur de la 

société) ;

c. avis émis par des consultants tiers indépendants (évaluation 

en faveur de la société par un consultant technique) ; 

d. évaluation du montant estimé par les organes autorises à 

émettre des ordonnances.

(4) Allocation de la rétribution des obligations de 

prestation ;

(5) Comptabilisation des recettes au moment où (ou 

pendant que) sont honorées les obligations de prestation : 

dans le contexte du Groupe, l’on estime que les recettes doivent 

être comptabilisées au fur et à mesure que les obligations de 
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prestation sont honorées car: (i) le commettant contrôle l’ouvrage 

objet du contrat au moment où il est construit; et (ii) l’activité de 

construction crée un bien qui ne sera pas utilisé autrement par 

rapport à la finalité initiale de sa conception et le constructeur a 

le droit d’encaisser les sommes pour les prestations en cours de 

réalisation.

Actuellement, le Groupe comptabilise les recettes 

conformément à la norme IAS 11 en appliquant  la méthode 

du  ‘Cost-to-Cost’, L’on estime que cette méthode ne doit pas 

être modifiée par l’introduction de l’IFRS 15, car elle appartient 

aux méthodes qui se basent sur les input prévus par la nouvelle 

norme. Actuellement, cette méthode est celle qui correspond le 

mieux au transfert au commettant du contrôle de l’ouvrage en 

construction.

Nous signalons par ailleurs que la nouvelle norme comptable 

ne régit pas explicitement le traitement comptable relatif au 

contrats en perte, mais renvoie au traitement comptable 

défini par l’IAS 37 qui régit la méthodologie de mesure et de 

classification (précédemment édictée par l’IAS 11) des contrats 

en perte. L’évaluation d’éventuels contrats en perte (onerous 

test). doit être effectuée pour chaque obligation de prestation. 

Cette approche d’évaluation s’avère être plus représentative des 

différentes marges des marchés, en rapport avec la nature des 

biens et services transférés au client.

Parallèlement au développement du modèle à cinq phases, l’IFRS 

15 traite de certains arguments, comme les coûts contractuels, 

les modifications contractuelles et la note d’information sur les 

états financiers.

Coûts contractuels

Coûts incrémentaux pour l’obtention du contrat

L’IFRS 15 permet la capitalisation des coûts pour l’obtention du 

contrat, à condition qu’ils soient considérés “incrémentaux” et 

récupérables par le biais des bénéfices économiques futurs du 

contrats. Les coûts incrémentaux sont représentés par les coûts 

soutenus comme conséquence de l’acquisition d’un marché.

Les coûts incrémentaux sont capitalisés et comptabilisés dans 

le poste “Immobilisations incorporelles” et systématiquement 

amortis sur la base de l’avancement du marché auquel ils se 

réfèrent, déterminé en fonction de la méthode du cost-to-

cost. Nous précisons que ce traitement comptable s’avère être 

homogène par rapport à ce qui est indiqué dans les exercices 

précédents. 

La récupérabilité de ces montants intervient au moins 

annuellement au moyen du contrôle continu des estimations de 

toute la durée des marchés, plutôt que par le test d’impairment 

pour les travaux spécifiques.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter la note 

explicative “2. Immobilisations incorporelles” du présent 

document.

Coûts pour l’exécution du contrat

L’IFRS 15 prévoit la capitalisation des coûts pour l’exécution du 

contrat, à savoir les coûts qui respectent les critères suivants :

• ils se réfèrent directement au contrat ;

• ils génèrent et améliorent les ressources qui seront utilisées 

pour honorer les obligations de prestation contractuelles ;

• ils sont récupérables au moyen des futurs bénéfices 

économiques du contrat.

Dans la pratique du secteur où intervient le Groupe, cette 

typologie de coûts est représentée par les coûts pré-

opérationnels qui comprennent les coûts soutenus pendant 

la phase initiale du contrat, avant le début de l’activité de 

construction. Cette catégorie prévoit :

• les coûts d’ingéniérisation et des études spécifiques (référés 

au marché spécifique) ;

• les coûts d’organisation et le lancement de la production ;

• les coûts d’installation du chantier.

Les coûts d’ingéniérisation et des études spécifiques référables 

à chaque marché sont toujours explicitement reconnus par 

le commettant dans le cadre de chaque contrat. Il est donc 

raisonnable de prendre ces coûts en considération dans 

l’avancement contractuel.

Dans les autres cas, les coûts sont pratiquement toujours 

explicitement reconnus par le commettant dans le cadre de 

chaque contrat. Ces activités sont considérées comme input 

nécessaire à la réalisation de l’obligation contractuelle (la 

construction de l’ouvrage dans son ensemble) et il est donc 

raisonnable de les inclure dans l’avancement contractuel.

Présentation au bilan

Suite à l’introduction des nouvelles normes comptables,  les 

schémas de la situation patrimoniale-financière et du compte 

de résultat ont été adaptés pour fournir une représentation 

patrimoniale et économique du Groupe conforme à la 

disposition de l’IFRS 15.

En particulier, les actifs et les passifs dérivant des contrats 

avec les clients sont classés dans les postes de la situation 

patrimoniale et financière “Actifs contractuels” et “Passifs 

contractuels”, respectivement dans la section de l’actif et du 

passif. La classification entre actifs et passifs contractuels, 

conformément à ce qu’édicte l’IFRS 15, dépend du rapport entre 

la prestation du Groupe et le paiement du client: les postes 

examinées représentent en effet la somme des composants 

suivants analysés singulièrement pour chaque marché:

(+) Valeur des travaux progressifs, déterminée selon les normes 

établies par l’IFRS 15, selon la méthode du cost-to-cost ;

(-) Acomptes reçus sur travaux certifiés (SAL) ;

(-) Avances contractuelles.

Si la valeur qui en résulte est positive, le solde net du marché est 

présenté dans le poste “Actifs contractuels”, en revanche, si elle 

est négative, il est présenté dans le poste “Passifs contractuels”. 

Conformément aux dispositions transitoires de l’IFRS 15, le 

Groupe a appliqué la nouvelle norme comptable IFRS 15 

rétroactivement et a nouvellement présenté les données 

comparatives relatives à l’exercice 2017. En vertu de l’application 

rétroactive de cette norme, même les tableaux de l’avenant 

relative au 31 décembre 2017 présentent les soldes comparatifs 

mis à jour.

Dans le cadre du projet d’adoption de l’IFRS 15, le Groupe a 

défini les effets de la première application sur les états financiers 

consolidés comme l’édicte l’IAS 8.

Les différences par rapport aux normes comptables IAS 11 et 

IAS 18, précédemment adoptées par le Groupe, identifiées suite 

au projet de déploiement, sont essentiellement imputables 

aux demandes de montants supérieurs supplémentaires. La 

détermination des montants supplémentaires est sujette, de par 

sa nature, à un niveau d’incertitude tant sur les montants qui 

seront reconnus par le client, que sur les délais d’encaissement 

qui dépendent habituellement de la conclusion des négociations 

entre les parties ou de décisions des organes d’arbitrage. 

L’impact sur les capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2018 

et au 1er janvier 2017 dérivant de demandes de montants 

supplémentaires pour lesquels il n’a pas été possible de 

considérer comme “fortement probable”, même en vertu des 

avis exprimés par les consultants du Groupe, la circonstance que 

les recettes relatives ne seront pas transférées dans le futur est 

représentée ci-après :

Description Capitaux propres 1 
janvier 2018

Capitaux propres 1 
janvier 2017

Capitaux propres du groupe  425.217  437.474 

Intérêts minoritaires  27.376  52.052 

Total des capitaux propres avant l'introduction des nouveaux principes  452.593  489.526 

Effets de l'application d'IFRS 15:

Détermination de la contrepartie de la transaction

- Demandes de frais supplémentaires - effet brut  (59.866)  (59.866)

- Demandes de frais supplémentaires - taxes  14.829  14.829 

Total des ajustements  (45.037)  (45.037)

dont imputables aux actionnaires de la société mère  (45.037)  (45.037)

dont imputables aux actionnaires minoritaires  -  - 

Total des capitaux propres suite à l'introduction de nouveaux principes

Capitaux propres du groupe  380.180  392.437 

Intérêts minoritaires  27.376  52.052 

Total des capitaux propres suite à l'introduction de nouveaux principes  407.556  444.489 

Milliers d’Euros
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Norme, amendement ou interprétation Statut 

IFRS 16 ‘Leases’ émise en janvier 2016
Homologué en octobre 2017 et applicable à compter des exercices qui 

commencent le 1er janvier 2019

Amendements à l’IFRS 9 ‘Prepayment Features with Negative 
Compensation’ émise en octobre 2017

Homologué en mars 2018 et applicable à compter des exercices qui 
commencent le 1er janvier 2019

IFRIC 23 ‘Incertitude relative aux traitements fiscaux’ émise en juin 
2017

Homologué en octobre 2018 et applicable à compter des exercices qui 
commencent le 1er janvier 2019

Processus d’améliorations annuelles aux Normes IFRS 2015-2017, 
émise en décembre 2017

Homologué en mars 2019 et applicable à compter des exercices qui 
commencent le 1er janvier 2019

Amendements à l’IAS 19 ‘Modification, réduction ou liquidation 
d’un régime’ émis en février 2018

Homologué en mars 2019 et applicable à compter des exercices qui 
commencent le 1er janvier 2019

Amendements à l’IAS 28 – Long-term Interests in Associates and 
Joint Ventures émis en octobre 2017

Homologué en février 2019 et applicable à compter des exercices qui 
commencent le 1er janvier 2019

Norme, amendement ou interprétation Statut 

IFRS 17 ‘Insurance Contracts’ émis en mai 2017 Applicable a partir du 1er janvier 2021

Amendements aux références du ‘Conceptual Framework’ dans 
les normes IFRS émis en mars 2018

Applicable a partir du 1er janvier 2021

Amendements à l’IFRS 3 ‘Business Combinations’ émis en octobre 
2018

Applicable a partir du 1er janvier 2021

Amendements à l’ IAS 1 et IAS 8 ‘Definition of Material’ émis en 
octobre 2018

Applicable a partir du 1er janvier 2021

NORMES COMPTABLES ET INTERPRETATIONS 
NON ENCORE APPLICABLES ET NON ADOPTEES A 
L’AVANCE PAR LE GROUPE 

Ci-après sont listées les normes comptables, les amendements et 

les interprétations publiés par l’International Accounting Standard 

Board (‘IASB’) et homologués par l’Union Européenne qui 

entreront en vigueur après le 31 décembre 2018:
NORMES COMPTABLES ET INTERPRETATIONS 
NON ENCORE APPLICABLES ET NON ADOPTEES A 
L’AVANCE PAR LE GROUPE

Les normes comptables, amendements et interprétations 

publiés par l’International Accounting Standard Board (‘IASB’) et 

par l’International Financial Reporting Standards Interpretations 

Committee (‘IFRS IC’) pour lesquels à la date du présent document, 

les organismes compétents de l’Union Européenne n’ont pas 

encore conclu le processus d’homologation de l’amendement, 

sont listés ci-après :

En référence aux normes comptables et interprétations listées 

ci-dessus non encore applicables et non adoptées à l’avance 

par le Groupe, on ne prévoit pas d’effets significatifs sur les états 

financiers consolidés.

IFRS 16 – Contrats de location

Emis par l’IASB en janvier 2016, l’IFRS 16 introduit un unique 

modèle de comptabilisation des contrats de location (leasing) 

dans les états financiers des locataires – en éliminant la distinction 

entre contrat de location simple et financier – selon lequel 

le locataire comptabilise une activité qui représente le droit 

d’utilisation du bien sous-jacent et un passif qui reflète l’obligation 

pour le paiement des redevances. Des exonérations facultatives 

sont prévues pour les contrats de location à court terme et pour 

ceux de valeur modeste.

L’IFRS 16 remplace les prévisions actuelles en matière de contrats 

de location, y compris l’IAS 17 ‘Contrat de location’, l’IFRIC 4 

‘Déterminer si un accord contient un contrat de location’, la SIC 

15 ‘Avantages dans les contrats de location simple’ et la SIC 27 

‘Évaluation de la substance des transactions impliquant la forme 

juridique d’un contrat de location’.

L’IFRS 16 s’applique à compter des exercices qui débutent à partir 

du 1er janvier 2019. 

Le projet de déploiement de la nouvelle norme est actuellement 

en cours, en fonction de laquelle sera définie la gap analysis par 

rapport à la norme comptable IAS 17, les contrats qui s’ajouteront 

à ceux actuellement classés comme contrats de location 

financiers seront mappés et les systèmes et processus de gestion 

comptable des contrats IFRS 16 seront développés.

Seulement lorsque ce projet sera complété, le Groupe sera en 

mesure de quantifier les impacts dérivant de l’application de la 

nouvelle norme sur les capitaux propres consolidés.

En référence aux dispositions transitoires, le Groupe a choisi 

d’appliquer l’IFRS 16 rétroactivement à travers la comptabilisation 

de l’effet cumulatif de l’application initiale au 1er janvier 2019 

En référence aux normes comptables listées ci-dessus non encore 

adoptées par le Groupe, on ne prévoit pas d’effets significatifs sur 

les états financiers consolidés du Groupe, à l’exception de l’IFRS 16 

pour laquelle le Groupe a mis en place un projet d’adoption dédié.

(date d’application initiale). Ainsi, le Groupe ne redéterminera 

pas les informations comparatives relatives à l’exercice clos au 

31 décembre 2018 et indiquera l’effet cumulatif de l’application 

initiale de l’IFRS 16 comme ajustement du solde d’ouverture des 

bénéfices reportés à nouveau.

Notes explicatives des états comptables 



 Raison sociale  Pays Devise  Capital social  % intérets  Méthode

Étranger

Pizzarotti SA  Suisse  CHF 5.000.000 100,0  intégrale

Pizzarotti Algerie Sarl  Algérie  DZD 2.000.000 100,0  intégrale

Pizzarotti Cote d'Azur Sas  France  Euro 300.000 100,0  intégrale

Origami Sarl  France  Euro 7.500 100,0  intégrale

Pizzarotti Monaco Sarl    Montecarlo  Euro 15.000 100,0  intégrale

Pizzarotti USA Corp.    USA  USD 77.357.846 100,0  intégrale

Pizzarotti SA Corp.    USA  USD 5.046.461 100,0  intégrale

Pizzarotti 45 Broad Corp.    USA  USD 3.000.000 100,0  intégrale

Pizzarotti NY LLC    USA  USD 78.197.846 100,0  intégrale

Pizzarotti Construction SM Srl    Moldavie  MDL 21.723 100,0  intégrale

Pizzarotti Montenegro doo    Monténégro  Euro 1.000 100,0  intégrale

Pizzarotti LLC    USA  USD 78.577.846 100,0  intégrale

Pizzarotti FPG LLC    USA  USD 4.989.349 100,0  intégrale

Prisco Russia BV  Hollande  Euro 200.000 100,0  intégrale

Pizzarotti IE ooo    Russie  RUB 5.000.000 100,0  intégrale

Pizzarotti Housing & Building LTD    Israël  NIS 0 100,0  intégrale

Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd    Serbie  RSD 10.000 96,0  intégrale

Impresa Pizzarotti & Pomponio Constructii GEIE    Roumanie  RON 0 90,0  intégrale

Neva Medical Infrastructure ooo    Russie  RUB 10.000 71,0  intégrale

Fine Properties New York LLC    USA  USD 25.600.250 61,0  intégrale

Engeco Sam (*)    Montecarlo  Euro 300.300 49,74  intégrale

Fine Properties Monte Carlo Sam (*)    Montecarlo  Euro 150.000 42,0  intégrale

Synapsis Sarl (*)    Montecarlo  Euro 15.000 42,0  intégrale

Monaco Facades Sam (*)    Montecarlo  Euro 150.000 34,82  intégrale

Plein Sud Sam (*)    Montecarlo  Euro 150.000 22,05  intégrale

PERIMETRE DE CONSOLIDATION
Au 31 décembre 2018, le périmètre de consolidation du Groupe Pizzarotti est ainsi composé :
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 Raison sociale  Pays Devise  Capital social  % intérets  Méthode

Italie

Impresa Pizzarotti & C Spa  Parme - Italie  Euro 250.000.000  intégrale

Parmaresidenziale 1 Srl  Parme - Italie  Euro 100.000 100,0  intégrale

Parma S. Teresa Srl  Parme - Italie  Euro 80.000 100,0  intégrale

Consorzio Pizzarotti Todini Kef Eddir  Parme - Italie  Euro 100.000 100,0  intégrale

Ampliamento Centro Cavagnari Scrl  Parme - Italie  Euro 10.000 100,0  intégrale

Buildit Spa  Rome - Italie  Euro 50.000 100,0  intégrale

Confer Scrl  Parme - Italie  Euro 45.900 99,99  intégrale

Consorzio Campogalliano Sassuolo  Parme - Italie  Euro 10.000 90,0  intégrale

Linea per Sorrento Scrl  Parme - Italie  Euro 20.000 89,0  intégrale

Consorzio Arcoteem  Parme - Italie  Euro 10.000 81,06  intégrale

Servizi Edilizia Mobilità Srl  Parme - Italie  Euro 10.000 70,0  intégrale

Consorzio Tunnel Giovi  Parme - Italie  Euro 10.000 70,0  intégrale

Arco Mirelli Scrl  Parme - Italie  Euro 20.000 69,88  intégrale

Taurano Scrl  Parme - Italie  Euro 10.200 60,0  intégrale

Napoli Nord Scrl  Parme - Italie  Euro 10.000 58,0  intégrale

Consorzio Arccos  Parme - Italie  Euro 10.000 57,48  intégrale

Traversud Srl  Melfi - Italia  Euro 1.550.000 51,0  intégrale

Cuma Scrl  Parme - Italie  Euro 10.000 51,0  intégrale

Lemit Scrl  Udine - Italie  Euro 100.000 51,0  intégrale

Interconnessione Scrl  Alexandrie - Italie  Euro 10.000 50,1  intégrale

Consorzio Stabile Traversud  Parme - Italie  Euro 120.000 50,06  intégrale

Consorzio BBM (*)  Parme - Italie  Euro 50.000 50,0  intégrale

Co.Sat scrl (*)  Rome - Italie  Euro 10.000 50,0  intégrale

(*)  Les sociétés participées ont été intégralement consolidées car le Groupe en exerce le contrôle. (*)  Les sociétés participées ont été intégralement consolidées car le Groupe en exerce le contrôle.

Notes explicatives des états comptables 



Le tableau suivant illustre les variations du périmètre de consolidation par rapport à l’exercice précédent :

 Périmètre de consolidation au 31/12/2017

 sociétés consolidées (nr.) 45

 Sociétés entrées dans le périmètre de consolidation en 2018

 Raison sociale  Événement Méthode

Lemit Scrl  Constitution  intégrale

Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd  Constitution  intégrale

Pizzarotti Housing & Building LTD  Constitution  intégrale

En 2018, le périmètre de consolidation a accueilli l’entrée de 3 

sociétés, notamment :

• Lemit Scrl: société constituée le 6 mars 2018, au capital social 

composé des mêmes pourcentages d’appartenance au GME 

[Groupement Momentané d’Entreprises] (51% Impresa Pizzarotti 

& C. S.p.A., 30% Sacaim S.p.A. et 19% Rizzani de Eccher S.p.A.) qui 

s’est vu attribuer le marché pour les travaux d’agrandissement 

de l’Autoroute A4 pour la partie comprise entre l’entrée de 

Portogruaro et le fleuve Tagliamento. Le contrat de cession 

correspondant a été souscrit le 21 mars 2018 pour une valeur 

totale de 92 millions d’euros et prévoit l’agrandissement de 

l’Autoroute A4 avec la réalisation de la troisième voie, des ponts 

relatifs aux réseaux routiers secondaires et d’une série d’œuvres 

d’art de l’axe principal.

• Pizzarotti Millennium d.o.o. Beograd: société constituée le 

13 décembre 2018, au capital social de 10.000 RSD et siège social 

sis à Belgrade, République de Serbie. Dans le cadre du grand 

projet de régénération urbaine appelé Belgrade Waterfront, 

la société, contrôlée à 96% par Pizzarotti SA, est chargée de la 

réalisation du gratte-ciel le plus haut de la Serbie appelé “Kula 

Tower”.

 

• Pizzarotti Housing & Building LTD:  la société, dont le siège 

social est sis en Israël et entièrement détenue par Impresa 

Pizzarotti S.p.A., est le véhicule qui a pourvu, en partenariat avec 

Shapir Engineering and Industry Ltd, à l’acquisition du building 

provisoirement utilisé par la concessionnaire de l’autoroute 

Yokneam-Somech No 6.

 Périmètre de consolidation au 31/12/2018

 sociétés consolidées (nr.) 48
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PASSIF États financiers consolidés 
publiés Effets IFRS 15 États financiers consolidés 

retraités
Capitaux propres 

   Capital social  248.555  -  248.555 

   Réserve légale  7.876  -  7.876 

   Réserve statutaire  43.549  -  43.549 

   Autres réserves  124.071  (45.037)  79.034 

   Bénéfices (pertes) de l'exercice  1.166  -  1.166 

   Capital et réserves intérêts minoritaires  10.573  -  10.573 

   Résultat intérêts minoritaires  16.803  -  16.803 

Total capitaux propres  452.593  (45.037)  407.556 

Passif non courant 

   Financements bancaires et autres financements  365.896  -  365.896 

   Part à long terme sur locations financières  10.597  -  10.597 

   Solde de tout compte (fin de contrat travail salarié TFR)  5.480  -  5.480 

   Passif fiscal différé  40.793  -  40.793 

   Provisions pour risques et charges  39.145  (648)  38.497 

   Autres passif non courant  64.689  (439)  64.250 

Total passif non courant  526.600  (1.087)  525.513 

Passif courant 

   Découverts bancaires et part à long terme sur financements  269.629  -  269.629 

   Part à court terme sur locations financières  2.058  -  2.058 

   Dettes financières pour dérivés  290  -  290 

   Dettes commerciales envers fournisseurs  369.455  (1)  369.454 

   Dettes envers les sociétés du Groupe  45.470  (2.895)  42.575 

   Dettes fiscales  24.496  -  24.496 

   Passivités contractuelles  -  215.129  215.129 

   Autre passif courant  342.753  (303.556)  39.197 

Total passif courant  1.054.151  (91.323)  962.828 

Passifs détenus en vue de la vente - - -

Patrimoine net et passif  2.033.344  (137.447)  1.895.897 

ACTIF États financiers consolidés 
publiés Effets IFRS 15 États financiers consolidés 

retraités
Actifs immobilisés

   Immobilisations corporelles   90.759  -  90.759 

   Immobilisations incorporelles  96.320  -  96.320 

   Participations  166.809  -  166.809 

   Actifs financiers  103.756  -  103.756 

   Autres actifs non courant  34.272  (4.997)  29.275 

   Actifs fiscaux différés  19.674  14.829  34.503 

Total actifs immobilisés  511.590  9.832  521.422 

Actifs courants

   Stocks  352.936  (58.293)  294.643 

   Activités contractuelles  335.664  (61.959)  273.705 

   Créances commerciales  290.294  (17.953)  272.341 

   Créances envers les sociétés du Groupe  52.393  (2.233)  50.160 

   Créances fiscales  28.995  -  28.995 

   Autres actifs courants  63.839  (6.716)  57.123 

   Actifs financiers  42.230  (125)  42.105 

   Disponibilité  355.403  -  355.403 

Total actif courant  1.521.754  (147.279)  1.374.475 

Actifs détenus en vue de la vente  -  -  - 

Total Actif  2.033.344  (137.447)  1.895.897 

Etats comptables de la situation patrimoniale et financiEre consolidEe 2017 
rEexposEs suite A l’introduction des nouvelles normes comptables 

Notes explicatives des états comptables 



Description Terrains et 
édifices

Installations et 
machines

Équipements industriels 
et commerciaux

Autres 
biens 31/12/2018

Coût historique  394  45.583  3.170  2.887  52.034 

Provision accumulée  (101)  (30.816)  (2.015)  (2.053)  (34.985)

Valeur nette  293  14.767  1.155  834  17.049 

Description 31/12/2016  Augmenta-
tions  Amortissements  Diminutions  Autres  

mouvements 31/12/2017

Terrains et édifices  65.794  197  (2.390)  (3)  (11)  63.587 

Installations et machines  12.018  8.408  (3.809)  (1.168)  (117)  15.332 

Équipements industriels et  
commerciaux  2.629  809  (834)  (88)  (158)  2.358 

Autres biens  3.135  2.260  (1.091)  (63)  (197)  4.044 

Immobilisations corporelles en cours  700  4.789  -  -  (51)  5.438 

Total  84.276  16.463  (8.124)  (1.322)  (534)  90.759 
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31/12/2018  31/12/2017

Description Coût historique Provision accumulée Valeur nette Coût historique Provision accumulée Valeur nette

Terrains et édifices  112.630  38.981  73.649  99.888  36.301  63.587 

Installations et machines  86.472  64.278  22.194  78.061  62.729  15.332 

Équipements industriels et commerciaux  10.468  6.929  3.539  8.980  6.622  2.358 

Autres biens  20.293  12.834  7.459  15.454  11.410  4.044 

Immobilisations corporelles en cours  6.029  -  6.029  5.438  -  5.438 

Total  235.892  123.022  112.870  207.821  117.062  90.759 

Description 31/12/2017  Augmentations  Amortissements  Diminutions  Autres mouvements 31/12/2018

Terrains et édifices  63.587  4.057  (2.778)  (47)  8.830  73.649 

Installations et machines  15.332  12.692  (4.228)  (1.540)  (62)  22.194 

Équipements industriels et commerciaux  2.358  2.873  (1.262)  (465)  35  3.539 

Autres biens  4.044  5.054  (1.493)  (33)  (113)  7.459 

Immobilisations corporelles en cours  5.438  2.121  -  (25)  (1.505)  6.029 

Total  90.759  26.797  (9.761)  (2.110)  7.185  112.870 
Description 31/12/2017  Augmenta-

tions Diminutions  Amortissements  Autres  
mouvements 31/12/2018

Droits d'utilisation des oeu-
vres de l'esprit - - - - - -

Concessions - Licences - 
Marques 571 161  (4)  (206)  (36) 486

Autres immobilisations 
incorporelles 95.749 6.869 -  (2.173) (3) 100.442

Immobilisations incorporel-
les en cours - 919  - - 36 955

Total  96.320  7.949  (4)  (2.379)  (3)  101.883

ANALYSE DES POSTES DU BILAN     

IMMOBILISATIONS

1. Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles au net des amortissements correspondants sont ainsi résumées :

2. Immobilisations incorporelles

Le tableau ci-après indique les transactions des actifs incorporels 

dont la valeur nette fin décembre 2018 d’exercices s’élève à 

101.883 K€ : 

Ci-après est exposé le tableau des consistances des actifs corporels en début et en fin de période, illustrant les transactions intervenues :

Les augmentations des immobilisations corporelles sont 

représentées tant par les investissements engagés par le Groupe 

sur les marchés étrangers, s’élevant à plus de 16 millions d’euros, 

que par les investissements stratégiques enregistrés en Italie, 

soit 10,5 millions d’euros. Les premiers se réfèrent tant aux 

marchés récemment mis en place en Pologne et au Koweït qu’à 

l’acquisition, en Israël, du building temporairement utilisé par la 

concessionnaire de l’autoroute Yokneam-Somech No 6. Quant à 

l’Italie, les marchés qui ont le plus contribué aux investissements 

en capex  concernent les travaux de réalisation du tronçon 

GV/HC “Troisième Col des Giovi”, lot Castagnola, par le biais du 

Consortium Tunnel Giovi dont Impresa Pizzarotti détient une 

participation de 70 %.

 

Parmi les autres transactions de la catégorie relative aux terrains 

et édifices, nous signalons la capitalisation d’un montant de 

près de 7,8 millions d’euros provenant des stocks pour marchés 

immobiliers relatifs à une portion de l’initiative sise à Montaione 

Les transactions des immobilisations corporelles de l’exercice 2017 sont les suivantes :

(Florence) qui a été l’objet de location entre les sociétés Impresa 

Pizzarotti S.p.A. en qualité de bailleur et Boccioleto S.r.l. en qualité 

de preneur à compter du 1er mars 2018.

Les “autres immobilisations incorporelles” comprennent 

principalement le poste “coûts d’acquisition du marché” 

correspondant aux charges, d’utilité pluriannuelle, ayant permis 

à l’Actionnaire Majoritaire d’accéder, pour une quote-part des 

travaux de 24%, à l’économie dérivant de la réalisation de la ligne 

ferroviaire “Grande Vitesse Milan-Vérone” dont le Consortium 

Cepav Due est adjudicataire.

Ce dernier représente l’entité ad hoc que les membres du 

consortium ont constitué – selon une modalité largement 

diffusée dans le secteur – pour promouvoir et coordonner les 

activités des entreprises du consortium vouées à la réalisation 

du marché et est à but non lucratif; l’économie du marché est 

réalisée, en effet, par les membres du consortium.

Il s’agit de charges qui n’épuisent pas leur utilité en un seul 

exercice et qui respectent toutes les caractéristiques nécessaires 

à satisfaire la nature de charges incorporelles, au sens de l’IAS 

38, car il s’agit d’actifs incorporels à durée définie, amortis en 

fonction de l’avancement du contrat selon la méthode cost-to-

cost.  

L’amortissement de ces charges pluriannuelles a débuté en 

2011, suite au lancement des travaux.

Les actifs patrimoniaux inscrits au bilan en fin d’exercice sont 

considérés récupérables à travers la réalisation des travaux. 

Pour leur situation spécifique, nous renvoyons à la description 

détaillée reportée dans le Compte rendu de Gestion; en outre, 

la récupération de ces montants est supportée par le test de 

dépréciation (impairment test) effectué en fin d’exercice et qui 

n’a pas fait ressortir de pertes durables de valeur.

Les valeurs faisant l’objet d’actualisation se basent sur la 

valorisation du montant du tronçon Brescia-Vérone qui sera 

adaptée avec le commettant Rete Ferroviaria Italiana S.p.A [RFI] 

suite à la signature du second avenant intervenue le 6 juin 2018, 

et sur le développement temporel y relatif. Ces valeurs tiennent 

compte d’une valorisation prudentielle du montant relatif 

à une modification du projet par rapport au tracé originaire 

Notes explicatives des états comptables 

La catégorie des immeubles, installations et machines comprend 

une partie de biens en leasing pour une valeur de 17.049 K€ 

reportée ci-après :



concernant le passage à travers la ville de Brescia qui fera l’objet 

d’un avenant entre Cepav Due et RFI.

.

Description 31/12/2016  Augmenta-
tions Diminutions  Amortisse-

ments
 Autres  

mouvements 31/12/2017

Droits d'utilisation des oeuvres de l'esprit  -  -  -  -  -  - 

Concessions - Licences - Marques  500  289  -  (206)  (12)  571 

Autres immobilisations incorporelles  96.332  1.778  -  (2.358)  (3)  95.749 

Total  96.832  2.067  -  (2.564)  (15)  96.320 

3. PARTICIPATIONS 
La valeur des participations s’élève à un total de 162.306 K€, en 

diminution par rapport au 31 décembre 2017 de 4.503 K€ : 

Description 31/12/2018  31/12/2017

Participations dans entrepri-
ses contrôlées  46  31 

Participations dans entrepri-
ses liées  20.980  21.823 

Participations dans d'autres 
entreprises  141.280  144.955 

Total  162.306  166.809 

Les principales variations intervenues sont dues aux apports 

supplémentaires de capital garantis aux sociétés non 

contrôlées et aux effets économiques d’ensemble déterminés 

par l’évaluation des dans les capitaux propres des sociétés 

participées.

Les valeurs de charge des participations, en continuité avec le 

précédent exercice, sont représentées au net des versements 

restant à effectuer à valoir sur les parts et/ou actions souscrites.

Description 31/12/2017 Augmentations Diminutions Évaluation en equity Autres mouvements 31/12/2018

Participations dans entreprises contrôlées  31  15  -  -  -  46 

Participations dans entreprises liées  21.823  1.783  (3)  (2.766)  143  20.980 

Participations dans d'autres entreprises  144.955  1.719  -  (5.539)  145  141.280 

Total  166.809  3.517  (3)  (8.305)  288  162.306 

Les transactions des participations de la période sont les suivantes :
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Description 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Fonds de commerce Todini S.p.A.  24.134  24.134  24.134 

Fonds de commerce Fioroni Ingegneria en AS  16.712  16.712  16.712 

Plus-value payée pour acquisition de Garboli  92.702  92.702  92.702 

Sous-total Charges pluriannuelles Cepav due  133.548  133.548  133.548 

Amortissements cumulés  (42.947)  (41.515)  (40.060)

Total Charges pluriannuelles Cepav due  90.601  92.033  93.488 

Autres mineurs  9.841  3.716  2.844 

Total des autres immobilisations incorporelles  100.442  95.749  96.332 

Impresa Pizzarotti détenait déjà en 2004 une part des travaux de 

12% de l’affaire “Cepav due” suite à l’acquisition de la branche 

d’activité spécifique de Todini S.p.A.; l’acquisition de Garboli, 

ensuite fusionnée par incorporation dans Impresa Pizzarotti 

S.p.A., a permis d’élever la part susmentionnée des travaux à 

24% car même la société affiliée, toujours suite à l’acquisition de 

la branche d’activité conclue en 2001 avec Fioroni Ingegneria 

S.p.A. dans AS, en détenait une part spéculaire des travaux.

Début 2018, cette participation a enregistré une hausse 

de 3,27% suite à l’exclusion, conformément au statut, de la 

structure consortiale de l’actionnaire Condotte d’Acqua S.p.A. 

et augmentation proportionnelle des actionnaires restants. 

Actuellement, Impresa Pizzarotti détient une participation dans 

le Consortium Cepav Due de 27,27 %. 

Courant 2018, les baisses correspondent presque uniquement 

aux amortissements de la période pour un total de 2.379 K€, dont 

1.971 K€ correspondent aux coûts d’acquisition des marchés.

Courant 2018, les hausses enregistrées correspondent 

principalement à la capitalisation des coûts incrémentaux de 

marché avec laquelle la société participée Engeco Sam a pu 

accéder à une hausse de la part des travaux dans la prestigieuse 

initiative d’“Extension en mer” à Monte-Carlo.  

Parmi les immobilisations incorporelles en cours figurent les 

coûts soutenus pour le projet voué à l’adoption d’un nouveau 

système de gestion intégré du Groupe, mis en place par 

l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. au cours de 

l’année 2018. 

Les transactions des immobilisations incorporelles de l’exercice 

2017 sont les suivantes :

Sociétés contrôlées   
Les participations dans les entreprises contrôlées comprennent 

principalement les parts dans des sociétés consortiales et des 

consortiums en liquidation dont la valeur comptable est proche 

de la valeur des capitaux propres à la date du bilan.

Le détail des participations dans les entreprises contrôlées, non 

intégralement consolidées car non significatives, est le suivant :

Description Siège social Capital social 
libéré (*)

Capitaux 
propres (*) Résultat (*) Part % Valeur Bilan

Nord Sud Srl  Rome  15  (51)  (67) 100,0%  15 

Covipar Scrl en liquidation  Parme  46  46  - 64,9%  13 

Europa House Abuja Scrl en liquidation  Rome  10  10  - 61,1%  6 

Fondovalle Scrl en liquidation  Parme  10  10  - 60,6%  6 

Olbia 90 Scrl en liquidation  Parme  10  10  - 51,0%  6 

Total entreprises contrôlées  46 

*  Le Capital social, les Capitaux propres et le Résultat d’exercice se réfèrent aux éléments mis en évidence dans le dernier bilan approuvé,  ajusté 

en conformité avec IAS / IFRS et, dans le cas des bilans avec une monnaie fonctionnelle différente de l’Euro, converti au taux de change à la date 

du même.

Le détail du poste est représenté dans le tableau suivant :
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Sociétés liées   
Le détail des participations dans des entreprises liées est le suivant :

Description Siège social Capital social libéré (*) Capitaux propres (*) Résultat (*) Part % Valeur Bilan

Parmense Costruzioni Scrl  Parme  10  10  - 50,0%  5 

Eurosia Srl  Parme  110  667  (40) 50,0%  478 

Consorzio Val d'Enza  Parme  26  26  - 50,0%  13 

Ponte Nord Spa  Parme  1.667  1.508  - 50,0%  458 

Europa Scrl  Parme  10  10  - 50,0%  5 

Metro Leggera Sc p.a. en liquidation  Parme  3.750  3.750  - 50,0%  1.875 

Tiliaventum Scrl  Udine  2.500  2.500  - 50,0%  1.250 

Pride Saudi Ltd    Arabia S.  2.329  1.880  - 50,0%  940 

Consorzio J.V. Garboli Tirrena Scavi    Lucca  10  10  - 50,0%  5 

Centro Servizi Salerno Scrl en liquidation    Naples  20  20  - 50,0%  5 

Diana 2 Srl    Parme  24  374  (9) 50,0%  177 

Mod S Sam    Montecarlo  150  582  416 50,0%  75 

Roberts Pizzarotti PTY Limited    Australie  11.097  1.459  (4.878) 50,0%  729 

Boccioleto Srl    Parme  10  (90)  (140) 50,0%  25 

Shapir Pizzarotti Highway 16 Ltd    Israël  -  -  - 50,0%  - 

Seresa Scrl    La Spezia  10  10  - 49,9%  4 

Marex Sam    Montecarlo  150  150  - 49,6%  73 

Gespar Conservatorio Spa    Parme  1.180  1.470  (131) 47,6%  699 

Ge.Sat Scrl    Prato  10  10  - 46,2%  5 

Martinella Srl    Parme  100  61  (46) 42,3%  85 

M.P. Scrl    Parme  10  10  - 42,3%  4 

Madison 45 Venture LLC    USA  5.240  5.240  - 40,0%  2.096 

S.G.C. Scrl    Parme  10  10  - 40,0%  4 

Consorzio ATB Tunnel Brennero    Parme  100  100  - 39,0%  39 

Description Siège social Capital social libéré (*) Capitaux propres (*) Résultat (*) Part % Valeur Bilan

Gescos Scpa    Bari  412  n.d.  n.d. 36,4%  150 

Il Tirone Spa    Messina  120  184  2 36,0%  5 

BRF Property Spa    Parme  2.000  2.010  (149) 34,6%  5.321 

Consorzio Cancello Frasso Telesino    Parme  15  15  - 34,0%  5 

Villaggio Olimpico MOI Scrl en liquidation    Turin  10  10  - 33,3%  3 

Consorzio Ferroviario Vesuviano    Naples  153  155  - 33,3%  94 

Consorzio S.Giorgio Volla 2    Naples  71  72  - 33,3%  26 

RDIF Investments management-14 LLC    Russie  461  123  (175) 33,0%  154 

Autostrada Campogalliano Sassuolo Spa  Trente  17.538  17.538  - 31,3%  5.487 

Sogefon Sam    Montecarlo  250  1.539  251 30,0%  500 

Snef Monaco Sam    Montecarlo  150  214  29 30,0%  45 

Movefer Scrl    Pise  52  (204)  (43) 29,6%  8 

Nuova Movefer Scrl    Pise  52  52  - 29,6%  15 

Tor Vergata Scrl    Rome  31  31  - 28,9%  9 

Assi Stradali Scrl en liquidation    Vicenza  11  11  - 28,6%  3 

Consorzio Costruttori Teem    Milan  10  10  - 27,4%  2 

Consorzio Cepav Due    Milan  52  52  - 27,3%  12 

Consorzio S.Giorgio Volla    Naples  71  72  - 25,0%  21 

Mod A Sam    Montecarlo  150  1.575  1.408 25,0%  38 

N.P.F.  Scrl    Milan  40  40  - 25,0%  10 

Uica Scrl en liquidation    Rome  31  31  - 21,7%  3 

Consorzio Umbria Domani    Pérouse  91  92  - 21,4%  20 
Total entreprises liées  20.980 

*  Le Capital social, les Capitaux propres et le Résultat d’exercice se réfèrent aux éléments mis en évidence dans le dernier bilan approuvé,  ajusté en conformité avec IAS / IFRS et, dans le cas des bilans avec une monnaie 
fonctionnelle différente de l’Euro, converti au taux de change à la date du même.
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Notes explicatives des états comptables 



Description Siège social Part % Valeur Bilan

TE - Tangenziale esterna Spa  Milan 10,2%  47.297 

Autostrade Lombarde Spa  Brescia 6,4%  30.000 

Brebemi Spa  Brescia 7,4%  24.620 

Infracis Srl  Vérone 13,8%  14.873 

ARC - Autostrada Regionale Cispadana Spa  Trente 19,3%  9.727 

Autres  14.763 

Total autres entreprises  141.280 

Autres Entreprises

Actifs immobilisés 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Créances financières  96.288  84.422  11.866 

Titres évalués à FVTOCI  38  823  (785)

Accords pour services en concession  18.014  18.511  (497)

Total  114.340  103.756  10.584 

Actifs courants 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Créances financières  9.522  8.859  663 

Titres évalués à FVTPL  25.033  32.794  (7.761)

Accords pour services en concession  497  452  45 

Total  35.052  42.105  (7.053)

Total actifs financiers  149.392  145.861  3.531 

Les participations dans les sociétés liées sont évaluées avec 

la méthode des capitaux propres; si nécessaire, les bilans des 

sociétés liées sont rectifiés pour les rendre conformes aux 

normes comptables du Groupe.

Aux fins de l’évaluation des sociétés du secteur immobilier, les 

plus-values latentes des immeubles et des terrains de propriété 

ont été prises en compte.

Les principales transactions relatives aux participations dans les 

entreprises liées concernent la société Roberts-Pizzarotti PTY 

Limited, constituée fin décembre 2016 avec parts égales entre 

les actionnaires Pizzarotti et Roberts dans le but initial d’entrer 

dans le marché australien du bâtiment, et ensuite, dans celui 

des infrastructures. La hausse de ladite participation intervenue 

courant 2018 a permis d’augmenter les capitaux propres  

versés par les deux actionnaires, parvenant à un montant total 

de 18 millions d’AUD. Au cours de l’exercice 2018, la société 

a enregistré des recettes pour plus de 21 millions d’AUD et un 

résultat négatif d’environ 7,9 millions d’AUD. À la date du bilan, le 

total actif s’élève à 7,7 millions d’AUD et les capitaux propres sont 

positifs pour 2,4 millions d’AUD. 

L’évaluation de la participation selon la méthode des capitaux 

propres a donc donné lieu à l’inscription d’une dépréciation 

d’environ 2,7 millions d’euros suite à la phase de start up réalisée 

par la société participée.
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Le détail des participations dans d’autres entreprises est le suivant :

Les principales transactions relatives aux participations dans des 

entreprises liées concernent :

- les augmentations relatives à la souscription de quotes-parts 

du capital social à titre d’investissement dans des initiatives  Real 

estate sur le marché américain pour honorer les engagements de 

capitalisation de sociétés projet concessionnaires; notamment :

• un versement d’environ 1,2 millions de US$ dans la société 

de promotion de l’initiative immobilière River Park par le biais 

de Pizzarotti FPG LLC, contrôlée à 100 % par Pizzarotti LLC. 

L’initiative consiste en la construction et la vente de trois édifices 

résidentiels sis à Cobble Hill, Brooklyn. Les capitaux propres qui 

seront injectés dans le projet par le Groupe représentent 14,2 % 

du total. Ce versement élève la valeur de la participation à un 

total de 4,9 millions de US$.

• la souscription d’une augmentation supplémentaire du 

capital social dans ARC - Autostrada Regionale Cispadana 

S.p.A. pour un total de 540 K€ comme versement complet du 

capital appelé en novembre 2017 et mai 2018 pour un total de 

50,4 millions d’euros sur un total de capital social souscrit de 70 

millions d’euros.

- La diminution suite à la dépréciation de la participation 

dans Ferfina S.p.A. en administration extraordinaire pour un 

montant de 5.539 K€. La société, dont Impresa Pizzarotti détient

des parts d’intérêts sur les actifs financiers de 5%, est la holding de 

Condotte S.p.A en administration extraordinaire. La dépréciation 

aboutit à la réduction à zéro de la valeur de la participation 

conformément aux perspectives de réalisation.

Quant à la participation détenue dans Brebemi S.p.A. une 

différence négative entre les Capitaux propres et la valeur 

d’inscription de la participation qui subit l’effet de la phase de 

lancement du projet. La conclusion positive et définitive de la 

procédure de rééquilibrage du Plan Économique et Financier, 

approuvé par délibération Cipe 60/2015 publiée dans le Journal 

Officiel le 29 janvier 2016, ainsi que la livraison à l’avance des 

ouvrages relatifs à l’interconnexion entre les autoroutes A35 et 

A4, intervenue à la date du 13 novembre 2017 et condition pour 

l’équilibre du PEF, font supposer l’absence de pertes durables 

de valeur à la charge de la participation qui peut compter, en 

couverture de son propre besoin financier, sur d’autres demandes 

d’octroi du financement project et sur la réception prévue des 

quotes-parts de subvention publique. L’absence de pertes 

durables de valeur est également soutenue par la conclusion de 

l’impairment test effectué par la société dominante Autostrade 

Lombarde S.p.A., tel que cela ressort de la note d’information des 

états financiers au 31 décembre 2018.

La valeur de la participation détenue dans Tangenziale 

Esterna S.p.A. n’a pas subi de variations par rapport à l’exercice 

précédent car les pertes enregistrées par la société participée 

au 31 décembre 2018 ne sont pas de nature durable mais 

récupérables dans les exercices à venir compte tenu de la phase 

actuelle de start-up de la Société - la mise en fonction de tout l’axe 

autoroutier a eu lieu en mai 2015 – des perspectives positives de 

rentabilité et du cadre réglementaire du contrat  de concession 

d’une durée totale de 50 ans qui prévoit le droit à l’actualisation 

et au rééquilibrage du plan économique et financier à l’échéance 

de chaque quinquennat. L’absence de pertes durables de valeur 

est également soutenue par les évaluations effectuées par les 

actionnaires de référence de la Concessionnaire.

4. ACTIFS FINANCIERS 
Le tableau suivant reporte la composition des actifs financiers 

courants et non courants:

Notes explicatives des états comptables 



31/12/2018  31/12/2017

Description Courants Non courants Total Courants Non courants Total

Mipien Spa  -  17.078  17.078  -  16.819  16.819 

Parma Sviluppo Srl  -  13.397  13.397  -  12.669  12.669 

Pride Saudi Arabia Ltd  5.584  -  5.584  4.805  -  4.805 

Martinella Srl  -  1.340  1.340  -  1.318  1.318 

Nuova Movefer Scrl  -  1.230  1.230  -  1.230  1.230 

Aliparma Srl  1.061  -  1.061  1.343  -  1.343 

Movefer Scrl  -  290  290  -  290  290 

Consorzio S. Giorgio Volla  -  -  -  -  1.527  1.527 

Autres  2.877  1.703  4.580  2.711  1.397  4.108 

Totale Créances financières  9.522  35.038  44.560  8.859  35.250  44.109 

Marex Sam  -  25.064  25.064  -  18.906  18.906 

Tangenziale Esterna Spa  -  20.851  20.851  -  19.046  19.046 

Brebemi Spa  -  15.335  15.335  -  11.220  11.220 

Total prêts subordonnés  -  61.250  61.250  -  49.172  49.172 

Total  9.522  96.288  105.810  8.859  84.422  93.281 

Parmi les variations les plus significatives intervenues en cours 

d’exercice, nous signalons :

• le versement, par le biais de la société affiliée Marex Sam, 

de plus de 6 millions d’euros dans la société “Anse du Portier” 

promotrice de l’initiative “Extension en mer” à Monte-Carlo 

comme prévu par les engagements de capitalisation souscrits 

qui se concluront en 2019 et qui prévoient pour la société 

Marex, dont le Groupe participe avec une part de 49,6%, pour 

un déboursement total de 104 millions d’euros.

• Le versement d’environ 2,7 millions d’euros à titre 

d’augmentation de l’emprunt subordonné dans la Société 

de Projet Brebemi S.p.A. par rapport du rappel des résidus 

engagés de capitalisation en référence aux actionnaires, au 

sens de l’Equity Contribution Agreement souscrit le 25 mars 2018 

pour honorer les coûts supplémentaires soutenus en phase de 

construction. L’augmentation résiduelle de la créance en objet 

s’élève à 1,4 million d’euros est imputable à la capitalisation des 

intérêts supplémentaires échus et non encaissés au cours de 

l’exercice 2018.

• Le remboursement de la créance d’environ 1,5 million d’euros 

à l’endroit de Consorzio S. Giorgio Volla, dans le cadre des 

sommes reconnues par la décision n° 55 du Tribunal de Naples, 

du 18 janvier 2018, et négociations subséquentes pour la 

résolution à l’amiable du différend.

• La capitalisation des intérêts supplémentaires échus et non 

encaissés au cours de l’exercice 2018 par rapport aux emprunts 

subordonnés dans Tangenziale Esterna S.p.A. pour un 

montant d’environ 1,8 million d’euros.

Dans le cadre du modèle de business choisi par le Groupe, les 

emprunts subordonnés dans Brebemi S.p.A. et Tangenziale 

PORTFOLIO

Actifs courants 31/12/2018 31/12/2017

FONDS ACTIONNAIRES  2.673  4.940 

ACTIONS  19.134  20.694 

GESTIONS  1.176  7.110 

OBLIGATIONS  2.050  50 

Total des actifs courants  25.033  32.794 

En continuité avec les précédents exercices, le portefeuille des 

titres détenu pour la négociation a été évalué à la juste valeur 

avec impact sur le compte de résultat au sens de la nouvelle 

norme IFRS 9. En décembre 2018, ce portefeuille s’élève à 

un total de 25.033 K€ (32.794 K€ au 31 décembre 2017) et la 

variation négative au compte de résultat, comme conséquence 

de la situation des marchés financiers en fin d’exercice, a été de 

2.237 K€ (positive pour 2.049 K€ au 31 décembre 2017).

Concédant Objet de la concession Échéance de la concession 

Edisu Piemonte - Organisme pour le droit aux 
études universitaires

Ingénierie, construction et gestion de la résidence 
universitaire du Villaggio Villa Claretta dans la Ville de 

Grugliasco (Turin)
Année : 2036

Edisu Piemonte - Organisme pour le droit aux 
études universitaires

Ingénierie, construction et gestion de la résidence 
universitaire du Villaggio Spina due dans la Ville de 

Turin
Année : 2036

142 143

Esterna S.p.A. sont classés au bilan parmi les activités Hold To 

Collect and Sell (HTCS) et sont ainsi évalués à la Fair Value Through 

Other Comprehensive Income (FVTOCI).

Ci-après est exposé le détail par typologie des investissements 

de liquidité répartis entre les actifs financiers courants détenus 

pour la négociation – évalués au FVTPL – et les actifs financiers 

non courants disponibles à la vente – évalués au FVTOCI. 

Le tableau suivant indique le détail des créances financières 

accordées à des sociétés du Groupe y compris les prêts 

subordonnés prévus par les engagements de capitalisation des 

SPV pour le soutien financier à la stratégie opérationnelle dans le  

business des concessions. Les créances financières sont réparties 

sur la base de la durée résiduelle.

Le portefeuille des activités financières non courantes, non 

détenu aux fins de trading, est évalué à la juste valeur avec 

impact dans la réserve dédiée des capitaux propres au sens de 

la nouvelle norme IFRS 9. Le montant au 31 décembre 2018 est 

de 38 K€ (823 K€ au 31 décembre 2017). 

5. ACTIFS FISCAUX DIFFERES 
Le poste comprend la créance d’acomptes d’impôts, soit 46.046 

K€ (34.503 K€ au 31 décembre 2017) échus sur les différences 

temporaires entre la valeur attribuée à un actif ou à un passif 

selon les critères comptables utilisés et la valeur leur étant 

attribuée aux fins de la fiscalité. Pour le détail, veuillez consulter 

la note n° 25.

6. STOCKS, ACTIFS ET PASSIFS CONTRACTUELS 

STOCKS 
Les stocks s’élèvent à un total de 280 millions d’euros et la 

composition correspondante est illustrée dans le tableau 

suivant : 

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variazione

Matières premières et consommables  21.280  16.979  4.301 

Initiatives immobilières  171.511  234.464  (62.953)

Produits finis et marchandises  24.749  14.984  9.765 

Acomptes  62.274  28.216  34.058 

Total  279.814  294.643  (14.829)

Actifs non courants 31/12/2018 31/12/2017

ACTIONS  38  51 

ACCORD DE PARTAGE DES  
RÉSULTATS  -  772 

Total des actifs non courants  38  823 

TOTAL  25.071  33.617 

Les accords pour services en concession dérivent de l’application 

de l’IFRIC 12 pour les concessions suivantes :

Notes explicatives des états comptables 



Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Italie  107.903  112.277  (4.374)

Étranger  166.866  180.480  (13.614)

Total  274.769  292.757  (17.988)

Avances des clients  (103.258)  (58.293)  (44.965)

Total  171.511  234.464  (62.953)

Initiatives immobilières

Les initiatives immobilières s’élèvent à 171,5 millions d’euros 

(234,5 millions d’euros au 31 décembre 2017) et comprennent 

103,3 millions d’euros (58,3 millions d’euros au 31 décembre 

2017) au titre d’acomptes versés par les clients pour l’acquisition 

d’unités immobilières.

La valeur des initiatives développées sur le marché italien, 

s’élevant à 107,9 millions d’euros, est principalement 

représenté par les coûts capitalisés par rapport aux 

initiatives développées à Parme par le biais des deux 

sociétés Parmaresidenziale1 S.r.l. et Parma S. Teresa S.r.l. 

Cette valeur se réduit de près de 4,4 millions d’euros 

par rapport à la donnée correspondante enregistrée en 

décembre 2017, notamment par effet de reclassification dans 

les biens d’une portion de l’initiative sise à Montaione (Florence), 

objet de location entre les sociétés Impresa Pizzarotti S.p.A. en 

qualité de bailleur et Boccioleto S.r.l. en qualité de preneur avec 

prise d’effet à compter du 1er mars 2018. Le montant capitalisé 

parmi les immobilisations corporelles, dans la catégorie terrains 

et édifices, s’élève à près de 7,8 millions d’euros.

À l’international, les initiatives se développent avec d’autres 

partenaires par le biais des sociétés participées et concernent 

l’initiative récente de promotion immobilière Jardin Exotique, à 

Monte-Carlo, par le biais de la société participée Plein Sud Sam 

et la West 14th à New York, par le biais de société contrôlée Fine 

Properties New York LLC.

La baisse nette de 13,6 millions d’euros par rapport à l’exercice 

précédent 2017 est liée : (i) à la vente, par acte notarié du 7 juin 

2018, de la dernière unité immobilière dans le cadre de l’initiative 

historique La Petite Afrique, à Monte-Carlo, qui peut donc être 

considérée comme définitivement conclue même d’un point de 

vue de la commercialisation, et (ii) à la capitalisation de coûts 

relatifs à l’initiative immobilière Jardin Exotique dont les travaux, 

en avance par rapport au calendrier, ont permis de rappeler en 

décembre 2018 le versement d’un autre acompte de la part des 

futurs acquéreurs en élevant le montant total des acomptes sur 

cette initiative à près de 98 millions d’euros.

L’initiative, comme précédemment indiqué dans le Compte 

Rendu de Gestion, concerne la réalisation d’un édifice résidentiel 

de sept étages sur une base commerciale de deux niveaux pour 

un total de 66 appartements et des espaces commerciaux. L’achat 

du terrain, pour une surface de 2.318 m2, a été parachevée au 

cours du second semestre 2017 pour une contrevaleur totale 

d’environ 116 millions d’euros – charges accessoires comprises. 

Produits finis, marchandises, matières premières et 
consommables
Les stocks de produits finis et marchandises sont principalement 

composés de produits du secteur préfabriqués d’Impresa 

Pizzarotti et de la société contrôlée Traversud S.r.l. tandis que les 

stocks de matières premières se réfèrent principalement à du 

matériel et des marchandises destinés à être employés pour le 

marché étranger, dans les marchés en Roumanie, en Italie, dans 

ceux du consortium Tunnel Giovi dans le cadre des travaux de 

réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”.

Actifs et passifs contractuels
Au 31 décembre 2018, les actifs et passifs contractuels nets 

s’élèvent dans l’ensemble à 120,5 millions d’euros, en hausse par 

rapport aux 58,6 millions d’euros des états financiers de 2017.

Les actifs et les passifs dérivant des contrats avec les clients 

représentent les travaux en cours sur commande enregistrés 

selon le pourcentage d’achèvement au net des facturations en 

fonction des états d’avancement des travaux et des avances 

contractuelles, comme l’indique le tableau suivant :

Si la valeur est positive, le solde net du marché est exposé dans 

le poste “Activités contractuelles”, en revanche, si elle négative, 

elle est exposée dans le poste “Passifs Contractuels” au sens des 

normes établies par l’IFRS 15.

Ci-après la composition des actifs et des passifs contractuels par 

zone géographique :
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Activités contractuelles 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Travaux progressifs  3.964.754  3.742.783  221.971 

Avances reçues  (3.453.860)  (3.437.025)  (16.835)

Avances  (90.163)  (32.053)  (58.110)

Total des activités contractuelles  420.731  273.705  147.026 

Passivités contractuelles 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Travaux progressifs  2.363.025  2.215.431  147.594 

Avances reçues  (2.407.878)  (2.259.718)  (148.160)

Avances  (255.362)  (170.842)  (84.520)

Total des Passivités contractuelles  (300.215)  (215.129)  (85.086)

Total des Activités et Passivités contractuelles  120.516  58.576  61.940 

ACTIVITÉS CONTRACTUELLES
Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Italie  226.311  202.086  24.225 

Europe  110.612  29.748  80.864 

Amérique  35.354  14.796  20.558 

Afrique  6.566  4.691  1.875 

Asie  41.888  22.384  19.504 

Total  420.731  273.705  147.026 

PASSIF CONTRACTUEL
Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Italie  (92.140)  (32.624)  (59.516)

Europe  (74.351)  (84.297)  9.946 

Amérique  (38.670)  (25.936)  (12.734)

Afrique  (34.544)  (19.617)  (14.927)

Asie  (60.510)  (52.655)  (7.855)

Total  (300.215)  (215.129)  (85.086)

Notes explicatives des états comptables 



7. CREANCES COMMERCIALES
L’exposition du Groupe par rapport aux commettants et aux 

tiers, tant pour les factures émises que pour les encours des 

travaux déjà certifiés mais encore à facturer, s’élève à un total 

de 382 millions d’euros, en hausse par rapport à la donnée 

correspondante de décembre 2017, de 272 millions d’euros, 

notamment sur le marché international. Cette exposition, 

divisée par pays de localisation des chantiers, est résumée 

dans le tableau suivant :

Description 31/12/2018 % 31/12/2017 %

ITALIE  189.526 49,6%  179.987 66,1%

FRANCE  52.240  11.651 

KOWEÏT  33.679  18.296 

USA  24.121  17.146 

PEROU  16.579  3.951 

MOYEN-O-
RIENT  16.047  19.746 

MONTENEGRO  13.094  2.734 

CAMEROUN  12.805  - 

SUISSE  10.333  8.603 

ROUMANIE  5.471  4.836 

MAROC  2.130  1.599 

EMIRATS 
ARABES  1.959  - 

MOLDAVIE  1.293  441 

POLOGNE  1.033  2.414 

ALGÉRIE  835  841 

RUSSIE  803  - 

AUTRES  99  96 

ÉTRANGER  192.521 50,4%  92.354 33,9%

TOTAL  382.047 100,0%  272.341 100,0%

Les créances commerciales sont exposées au net d’un fonds de 

dépréciation des créances s’élevant à 14.349 K€ (14.337 K€ au 

31 décembre 2017) ; les transactions du fonds de dépréciation 

des créances comprenant le fonds pour intérêts moratoires sont 

représentées ci-après : 

Description 2018 2017

1 janvier  14.337  13.112 

Mises en réserve  -  1.417 

Utilisation  -  (157)

Autres mouvements  12  (35)

31 décembre  14.349  14.337 

8. CREANCES ENVERS LES SOCIETES DU GROUPE 
Les créances envers les sociétés du Groupe non consolidées 

sont représentées de manière détaillée ci-après :

Description 31/12/2018 31/12/2017

Créances envers les entreprises 
contrôlées

 346  347 

Créances envers les entreprises 
liées

 65.226  43.091 

Créances envers les entreprises 
dominantes

 6.853  6.722 

Total  72.425  50.160 
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Les actifs et passifs contractuels nets comprennent les 

demandes de montants supplémentaires par rapport à ceux 

convenus contractuellement et formalisés avec les clients avant 

le 31 décembre 2018, dans la mesure où leur reconnaissance est 

estimée comme fortement probable, sur la base de décisions 

favorables émises par les juridictions compétentes ou les avis 

juridiques et techniques exprimés par les consultants du Groupe. 

Dans les états financiers 2018, ces montants supplémentaires, 

déterminés en fonction de l’avancement des marchés relatifs, 

s’élèvent à 184 millions d’euros. Un montant de 42 millions 

d’euros supplémentaire est à ce titre inscrit dans les états 

financiers parmi les créances (créances commerciales, autres 

créances) car référé à des marchés substantiellement achevés.

Actifs contractuels
L’augmentation des actifs contractuels, de près de 147,0 millions 

d’euros, se réfère, pour 24,2 millions d’euros, au développement 

des activités de production des marchés lancés sur le territoire 

italien. Quant aux 122,8 millions d’euros, l’augmentation se 

réfère au développement des marchés à l’international.

En Italie, la hausse se réfère principalement aux travaux sur le 

premier lot du couloir plurimodale Tirreno-Brennero cqui 

a atteint fin décembre 2018 une valeur d’environ 61 millions 

d’euros par rapport aux 47 millions d’euros de fin 2017.

Les activités contractuelles en Italie comprennent par ailleurs 

environ 71 millions d’euros pour l’initiative Brebemi (81 millions 

d’euros fin 2017) tant pour ce qui est des coûts supplémentaires 

soutenus pour l’exécution de modifications au projet et faits 

imprévus pour la part relevant des coûts liés aux expropriations 

supplémentaires.

L’augmentation d’environ 122,8 millions d’euros enregistrée 

pour les activités contractuelles à l’international se réfère, à 

hauteur de :

• environ 39,7 millions d’euros aux marchés en cours en 

Roumanie pour le rétablissement du tronçon ferroviaire Vinţu 

de Jos – Coslariu et la construction du tronçon autoroutier  

Sebeş –Turda par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. ;

• environ 18,2 millions d’euros aux marchés en exécution en 

Pologne pour l’ingéniérisation et la réalisation de trois différents 

lots autoroutiers de la Highway S5 par le biais d’Impresa 

Pizzarotti S.p.A. ;

• environ 16,6 millions d’euros  au marché en cours d’exécution 

en Israël relatif à la réalisation de la Road 6 Cross Israel 

Northern Highway par le biais d’Impresa Pizzarotti S.p.A. ;

• environ 14,6 millions d’euros au marché relatif à la réalisation 

du parc à thème VDNKh à Moscou (Russie) par le biais de la 

société contrôlée Pizzarotti IE ooo ; 

• environ 20,6 millions d’euros aux marchés du secteur 

résidentiel en cours de réalisation à New York par le biais de la 

société contrôlée Pizzarotti LLC.

Quant à la Pologne, en particulier, la situation actuelle du 

marché, caractérisée par la pénurie des principaux facteurs 

de production – main d’œuvre, matériaux et services de sous-

traitance – et par l’augmentation exponentielle de la demande 

en raison des nombreux appels d’offres publics qui ont été 

lancés, a comporté une hausse des prix exceptionnelle et donc 

des coûts de production non prévus et imprévisibles au moment 

de la souscription des quatre contrats valorisés au portefeuille de 

commande du Groupe. Comme cela est amplement décrit dans 

le Compte Rendu de Gestion auquel nous vous renvoyons, en 

raison de la situation conflictuelle avec le commettant GDDKiA, 

privé de manœuvres autonomes contractuelles pour résoudre 

les problématiques qui se sont présentées, Impresa Pizzarotti, 

par le biais de ses avocats et d’un consultant technicien tiers 

mandaté, a instruit un dossier pour documenter les demandes 

d’augmentation des montants avancées et a donc mis en place 

toutes les activités utiles pour engager une action en justice 

civile, sans néanmoins perdre de vue la volonté de trouver 

une solution de compromis pour parvenir à l’achèvement des 

travaux et à un rééquilibrage du contrat.

Au moment de la rédaction des états financiers, un poste a été 

inscrit parmi les fonds de risque pour environ 20 millions d’euros  

comme estimation, en vertu de l’avis des consultants interpelés, 

des charges qui pourraient rester à la charge de la société au 

terme de la procédure judiciaire.

Quant à la Roumanie, aucune variation significative n’est 

enregistrée par rapport au marché de réalisation du tronçon 

autoroutier “Bucarest-Braşov”. En décembre 2018, la valeur 

résiduelle globalement inscrite parmi les actifs des états 

financiers (actifs contractuels), soit environ 6,3 millions d’euros, 

est en ligne avec les attentes concrètes de reconnaissance 

quantifiées par le Consultant Technique d’Office [CTU] dans le 

contentieux en cours à ce jour, engagé en février 2016 suite à 

la résiliation indue et partielle exercée unilatéralement par le 

commettant qui a empêché la réalisation des 3 derniers km 

d’autoroute. En dépit des incertitudes dérivant de la phase 

judiciaire en cours, nous estimons qu’après la clôture définitive 

du contentieux aucun passif important n’interviendra.

Quant au projet Ain Turk (Algérie), nous signalons que les 

sommes encaissées pour les facturations de l’exercice 2016 et 

2017 à valoir sur ce qui est reconnu par le “Protocole d’Accord” 

signé avec le client ANA [Agence Nationale des Autoroutes] en 

mars 2015 avaient permis la réduction à zéro des Travaux en 

Cours dans les états financiers dès décembre 2017. En novembre 

2018, dans le cadre des accords voués à définir les créances 

résiduelles du Constructeur, la Société a encaissé le montant 

résiduelle, de la part du commettant, de 4,4 millions d’euros 

à titre d’actualisation et de révision des prix pour les travaux 

inclus dans la comptabilité finale, approuvée par les organes 

compétents (Ministère des Travaux Publics) en juillet 2016.

Passifs contractuels
L’augmentation des passifs contractuels, soit environ 85,0 millions 

d’euros, se réfère, pour 59,5 millions d’euros, au développement 

des actifs productifs des marchés lancés sur le territoire italien et, 

quant aux 25,6 millions d’euros restants, au développement des 

marchés actifs à l’international.

En Italie notamment, l’augmentation est presque entièrement 

référée à l’encaissement de l’acompte contractuel des travaux 

du premier lot de construction du tronçon Brescia-Vérone 

de GV/HC ferroviaire. Comme cela est plus amplement décrit 

dans le Compte Rendu de Gestion auquel nous vous renvoyons, 

les travaux du premier lot de construction, d’un montant de 

1.645,8 millions d’euros, lancés suite à la prise d’effet du contrat 

le 5 juillet 2018, ont été confiés au consortium Cepav Due dont 

Impresa Pizzarotti détient une participation de 27,27 %. 

Notes explicatives des états comptables 



Créances envers les entreprises liées
Les créances commerciales envers les entreprises liées et les 

consortiums sont ainsi composées :

31/12/2018 31/12/2017

Description part à court terme part à long terme part à court terme part à long terme

Créances envers pouvoirs adjudicateurs  7.612  40.516  10.163  23.598 

Anticipations pour indemnités d'expropriation  979  -  1.464  - 

Compagnies d'assurance et sécurité sociale  3.275  -  3.328  - 

Créances pour acomptes de redevances  691  -  190  - 

Créances envers autres  66.776  6.274  41.978  5.677 

Total  79.333  46.790  57.123  29.275 Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Italie  118.385  133.366  (14.981)

Europe  110.706  145.256  (34.550)

Amérique  18.613  26.052  (7.439)

Afrique  1.298  1.645  (347)

Asie  45.009  49.084  (4.074)

Total  294.011  355.403  (61.392)

Le poste des états financiers faisant l’objet de l’analyse comprend 

environ 5,6 millions d’euros de disponibilités liquides bloquées 

auprès de certaines sociétés contrôlées, notamment :

• parmi les disponibilités de la zone Amérique, un montant de 

3 millions d’US$ est bloqué comme garantie du financement 

contracté pour l’achat de l’immeuble relatif à l’initiative West 14th 

à New York, à la charge de Fine Properties New York LLC ;

• les disponibilités de la société contrôlée russe Pizzarotti IE 

comprennent un montant d’environ 3,0 millions d’euros mis à la 

disposition du constructeur par le commettant public du  Parc du 

Futur VDNKh dont l’utilisation, contraignante en faveur des sous-

traitants, est une condition suspensive à l’approbation par le client 

des paiements relatifs.
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11. DISPONIBILITES LIQUIDES 
Au 31 décembre 2018 les disponibilités liquides, représentées 

par les soldes des comptes en banque actifs et par le montant 

des sommes et des chèques résiduels présents auprès des 

sièges, des chantiers et des filiales étrangères, s’élèvent à 294.011 

K€, en baisse de 61.392 K€ par rapport à la donnée de décembre 

2017.

La dynamique de la variation par rapport à l’exercice précédent 

est mise en évidence dans le compte rendu financier.   

Le détail par zone géographique est reporté ci-après :

10. AUTRES ACTIFS  
Le détail des autres actifs répartis par échéance est reporté ci-

après :

L’augmentation de 16,9 millions d’euros se rapportant aux 

créances à long terme envers les pouvoirs adjudicateurs 

est principalement référée aux retenues pour garantie des 

marchés étrangers à la charge des sociétés contrôlées Pizzarotti 

Montenegro ooo et Pizzarotti LLC. 

Quant au poste “Créances envers autres”, nous signalons  

l’augmentation d’environ 23 millions d’euros enregistrée 

par la société contrôlée Pizzarotti IE ooo en raison des 

acomptes aux sous-traitants du marché VDNKh à valoir sur les 

sommes mises expressément à disposition par le commettant.

Le recouvrement de ces acomptes est prévu courant 2019 suite 

à la facturation des États d’Avancement des Travaux y relatifs.

Le poste “Créances envers autres” comprend par ailleurs la 

créance d’environ 10 millions d’euros survenue en 2017 suite à la 

restitution par Impresa Pizzarotti S.p.A. des sommes pour travaux  

supplémentaires encaissées en 2016 en vertu de la décision 

favorable en première instance lors du procès engagé à l’endroit 

Description 31/12/2018 31/12/2017

Consorzio Cepav Due  21.347  4.261 

Ge.Sat Scrl  17.811  12.036 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due  6.481  3.813 

Pride Saudi Arabia Ltd  4.848  4.279 

Consorzio Costruttori Teem  4.745  4.229 

Consorzio Ferroviario Vesuviano  2.385  7.220 

Parmense Costruzioni Scrl  1.768  1.762 

Tiliaventum Scrl  1.609  319 

Consorzio Val D'enza  1.127  1.127 

JV Pizzarotti Tirrena Scavi  597  599 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla  458  1.623 

Centro Servizi Salerno Scrl  392  392 

Ponte Nord Spa  386  386 

Nuova Movefer Scrl  302  302 

Consorzio Cancello - Frasso Telesino  208  - 

Consorzio ATB Tunnel Brennero  203  203 

MP Scrl  140  140 

Martinella Srl  123  107 

Umbria Domani Scrl  105  56 

Assi Stradali Scrl  37  37 

Eurosia Srl  22  22 

BRF Property Spa  5  29 

Europa Scrl  -  30 

Autres  127  119 

Total  65.226  43.091 

La variation relevée par rapport à la donnée de décembre 

2017 (+22.135 K€) est principalement liée au lancement du 

marché relatif au premier lot de construction du tronçon 

Brescia-Vérone de Grande Vitesse [GV]/Haute Capacité [HC] 

ferroviaire suite à la signature, le 6 juin 2018, du deuxième 

Avenant avec contrepartie Rete Ferroviaria Italiana [RFI].

Créances envers l’entreprises dominante

La créance envers la société dominante Mipien S.p.A. s’élève 

à 6.853 K€ et est substantiellement inchangée par rapport au 

montant de décembre 2017, s’élevant à 6.722 K€. Ce solde 

comprend principalement la créance dérivant de la cession de 

la participation dans Parma Sviluppo S.r.l. intervenue en 2017. 

Les autres composants de la créance, inchangés par rapport 

au dernier exercice, se réfèrent à l’imputation des intérêts sur le 

financement et aux charges sur les contre-garanties fournies.

9. CREANCES ET DETTES FISCALES 
En fin de période, le poste “créances fiscales” comprend 

exclusivement les créances envers le Trésor Public pour un 

montant global de 39.941 K€ (28.995 K€ au 31 décembre 2017). 

Elles comprennent principalement des créances pour TVA.

Les dettes fiscales s’élèvent à 39.000 K€ (24.496 K€ au 31 

décembre 2017); elles comprennent principalement la dette 

pour impôts courants, la dette pour TVA et pour les retenues 

Irpef des salariés et consultants.

de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice (C.C.I.N.C.A.), 

commettant des travaux relatifs à la réalisation d’un parking 

souterrain près du port. Cette restitution a suivi l’annulation, de 

la décision précédente, pour vice de forme, de la part de la Cour 

d’Appel, en juin 2017.

Impresa Pizzarotti est actuellement en attente de la décision du 

Tribunal administratif de Nice, chargé par la Cour d’Appel de se 

prononcer sur le fond concernant l’éventuelle fusion de cette 

procédure avec le jugement parallèle engagé par Pizzarotti 

S.p.A. pour la reconnaissance des sommes supplémentaires, non 

reconnues par la décision de première instance. La conclusion 

des jugements pendants est attendue au cours de l’exercice 

2019.

     

Les créances envers autres sont exposées au net d’un fonds de 

dépréciation créances à hauteur de 895 K€ afin de considérer 

le risque de créances douteuses de certains postes de créance.

Description 31/12/2018 31/12/2017

Covipar Scrl  346  347 

Total  346  347 

Créances envers les entreprises contrôlées

 Il s’agit de sociétés non consolidées car non significatives. En 

raison de la créance envers Olbia 90 Scrl de 1.034 K€, un fonds 

du même montant a été débloqué afin de prévoir le risque de 

créance douteuse.

Notes explicatives des états comptables 



Description Capitaux propres au 31 décembre 2018 dont résultat 2018 Capitaux propres au 31 décembre 2017

États financiers individuels au 31 décembre 2018  287.548  (21.740)  309.712 

Différente évaluation des participations par effet de la consolidation par 
rapport à la valeur comptable desdites participations

 74.017  2.672  69.544 

Effet dérivant de l'évaluation aux capitaux propres  914  (62)  934 

Autres mineurs  139  149  (10)

États financiers consolidés au 31 décembre 2018  362.618  (18.981)  380.180 

Le rapprochement entre les valeurs des capitaux propres et le 

compte de résultat indiqués dans les états financiers individuels 

d’Impresa Pizzarotti S.p.A. au 31 décembre 2018 et les valeurs 

indiquées dans les états financiers consolidés à la même date 

est le suivant :
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Description
Réserve Cash flow hedge 

(couverture de flux de 
trésorerie)

Réserve titres FVTOCI Réserve TFR IAS 19 Réserve de conversion Effet fiscal Total

Solde au 1 janvier 2017
Mouvements par les entreprises contrôlées et JOs

  (4.269)
  173  

  (161) 
  6

  (318) 
   (1.702)

   377 
   (5.119)  

    1.116   
  294 

   (3.255)
   (6.348)

Mouvements par les entreprises liées et JVs  3.863  -  -  (131)  (927)  2.805 

Solde au 31 decembre 2017
Mouvements par les entreprises contrôlées et JOs

   (233)
   (605)  

   (155) 
 (13) 

   (2.020)
   212 

    (4.873)
  6.888

   483  
  113 

    (6.798)
  6.595

Mouvements par les entreprises liées et JVs  -  -  -  147  -  147 

Solde au 31 decembre 2018  (838)  (168)  (1.808)  2.162  596  (56)

Quant à l’Italie, dans le cadre du support financier garanti par un 

institut primaire de crédit italien au marché relatif au second lot 

fonctionnel du tronçon GV/HC Brescia-Vérone, les actionnaires 

du General Contractor ont versé en escrow sur différents comptes 

dédiés la somme de 50 ml d’euros – dont 14 millions d’euros 

d’Impresa Pizzarotti – dans l’attente du parachèvement de la 

délibération bancaire sur les besoins du marché, attendue avant 

fin juillet 2019.

12. CAPITAUX PROPRES
Au 31 décembre 2018, les capitaux propres consolidés s’élèvent à 

407,3 millions d’euros, en baisse de 0,3 millions d’euros par rapport 

au 31 décembre 2017. Cette variation nette est liée tant au résultat 

d’exercice qu’à la réduction suite à la distribution des dividendes 

par les sociétés participées Fine Properties Monte Carlo Sam 

[FPMC] et Engeco Sam, conformément à la délibération des 

Assemblées respectivement du 29 juin 2018 et du 6 avril 2018.

Conformément à ce qui est illustré dans les transactions des 

Capitaux propres, ces distributions, s’élevant à 11,3 millions 

d’euros, ont une incidence négative sur la quote-part de capitaux 

propres de tiers pour 6,3 millions d’euros, du fait que les sociétés 

FPMC et Engeco sont consolidées avec la méthode intégrale.  

Les variations intervenues au cours de la période dans les différents 

postes qui composent les capitaux propres sont illustrées dans le 

tableau des transactions exposées avec les états comptables. 

Capital social

Le capital social s’élève à 250.000.000 d’euros subdivisé en 

250.000.000 actions d’une valeur nominale d’1 euro chacune; la 

valeur exposée au bilan à hauteur de 248.555.200 euros peut être 

influencée par le reclassement des actions propres détenues dont 

la valeur nominale de 1.444.800 euros a été mise en déduction 

directe du capital social.

Une partie des réserves et des fonds transférés dans le temps 

au capital social au sens de l’article 105 du DPR 917/86, pour un 

total de 139,2 millions d’euros, est sujette, en cas de distribution, 

à un impôt de régularisation, tandis que les soldes actifs de 

réévaluation, compris dans le capital pour un montant total de 5,9 

millions d’euros, concourent à former le revenu imposable en cas 

de distribution aux actionnaires ou d’utilisation pour des finalités 

autres que la couverture des pertes.

Réserve de capitaux propres

La composition des réserves de capitaux propres est représentée 

dans le tableau ci-après : 

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Réserve légale  9.072  7.876  1.196 

Réserve statutaire  63.751  43.549  20.202 

Réserve FTA  (42.713)  (42.713)  - 

Autres réserves  102.990  128.545  (25.555)

Autres composants des produits et charges comptabilisés en capitaux propres  (652)  (7.281)  6.629 

Impôts différés - produits et charges comptabilisés en capitaux propres  596  483  113 

Total  133.044  130.459  2.585 

Les variations intervenues au cours de la période dans les 

différents postes qui composent les capitaux propres sont 

résumées dans le tableau des transactions exposées avec les 

états comptables. Notamment :

• Réserve légale - augmentation de 1.196 K€ par rapport à la 

prévision normative édictée par l’art. 2430 du Code Civil.

• Réserve statutaire - augmentation par rapport à l’exercice 

précédent pour un total de 20.202 K€ en raison de la destination 

des bénéfices de bilan d’exercice 2017 de l’Actionnaire Majoritaire 

Impresa Pizzarotti S.p.A.

• Réserve First Time Adoption - composée au moment de 

l’ouverture du premier bilan rédigé selon les normes comptables 

internationales, aucun changement par rapport à l’exercice 

précédent. Par rapport à la somme de 2.324 K€ indiquée au 

moment de la première transition aux normes comptables 

internationales, la baisse est de 45.037 K€ et se réfère entièrement 

à l’impact sur les capitaux propres du Groupe au 1er janvier 2017 

dérivant de demandes de montants supplémentaires squ’ il n’a 

pas été possible de considérer comme “fortement probable”, 

même sur la base des avis exprimés par les consultants du 

Groupe, la circonstance que les recettes relatives ne sont pas 

inscrites dans le futur, conformément à ce qu’édicte la nouvelle 

norme comptable IFRS 15.

• Autres réserves - la baisse de 25.555 K€ est principalement 

due à la destination du résultat de Groupe 2017.

• Autres éléments du compte de résultat global - la 

composition du groupement en question est la suivante :

Notes explicatives des états comptables 



Financements sur initiatives spécifiques garantis par hypothèque Montant Initiatives

Unicredit - intérêt 1,1% remboursable avant 2027  5.016 Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Turin)

Unicredit - intérêt 1,1% remboursable avant 2027  2.231 Impresa Pizzarotti Spa - Studentato Spina due (Turin)

Banco di Sardegna - intérêt 3,0% remboursable avant 2020  565 Impresa Pizzarotti Spa - Residence La Maddalena (Guardioli)

Cassa di Risparmio di Parma - intérêt 3,5% remboursable avant 2020  1.816 Parma S. Teresa Srl - (Parme)

Banca del Monte - intérêt 3,25% remboursable avant 2028  7.605 Parmaresidenziale 1 Srl - Parmavera (Parme)

Bank of West - intérêt 3% remboursable avant 2020  12.507 Fine Property New York - West 14th (New York)

Total financements sur initiatives spécifiques garantis par hypothèque  29.740 

Autres financements Montant

Bond - intérêt 4,75% remboursable avant 2019  100.000 

Pool pour diverses institutions - Ligne A - intérêt 2,9% remboursable avant 2023  230.000 

Pool de diverses institutions - Ligne C - intérêt 2,75% remboursable avant 2021  120.000 

Banca Stato - autres prêts  34.890 

Autres - intérêt 1,95% remboursable avant 2022  5.800 

Total autres financements  490.690 

Commissions sur les financements  (6.791)

Total général  513.639 

L’allongement de l’échéance de la dette bancaire trouve 

son origine dans l’opération de refinancement souscrite par 

l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. avec certains 

Instituts bancaires à la date du 21 septembre 2018. Ce Contrat 

de Financement d’un maximum de 500 millions d’euros est 

finalisé à donner au Groupe une source stable soutenant 

les attentes significatives de croissance et à refinancer une 

partie de la dette existante avec prorogation contextuelle 

des échéances.
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13. FINANCEMENTS BANCAIRES ET AUTRES FINANCEMENTS
Les financements bancaires sont répartis ci-après par échéance.

Description 31/12/2018 31/12/2017

Financements - part avant 12 mois  131.865  269.630 

Financements - part de 1 à 5 ans  505.540  354.974 

Financements - part au-delà de 5 ans  8.099  10.921 

Total  645.504  635.525 

Les prêts et les financements à moyen et long terme, compris 

dans le poste “dettes envers banques”, exigibles au-delà  de 

douze mois, s’élèvent à 513.639 K€ (365.895 K€ au 31 décembre 

2017) et sont ainsi détaillés :

Dans le cadre de l’opération globale de financement, Impresa 

Pizzarotti a stipulé des Accords de  Hedging avec les financeurs 

pour un montant notionnel de la ligne Term Loan Amortizing 

[TLA] pour 138 millions d’euros, soit 60% de la dette totale. Les 

contrats y relatifs prennent effet à compter du 31 décembre 

2018 jusqu’au 21 septembre 2023, date d’échéance de la ligne 

TLA.

Le contrat de financement illustré ci-dessus est assisté de 

clauses contractuelles (covenants) qui prévoient entre autres 

l’engagement de la part du débiteur de maintenir des index 

économiques,  financiers et patrimoniaux spécifiques dont le 

contrôle semestriel est prévu à compter des États Financiers 

Consolidés au 31 décembre 2018.

À la date de rédaction des présents états financiers, aucune 

criticité n’a été enregistrée par rapport auxdites clauses ou à 

celles qui assistent l’emprunt obligataire qui arrive à échéance le 

5 août 2019, et pour lequel sont en cours des négociations, avec 

le soutien de consultants financiers, vouées à une opération de 

nouvelle émission de mêmes montant et caractéristiques – dans 

ce cadre nous signalons la disponibilité de lignes de crédit avec 

maturité à long terme à ce jour non encore tirées. 

Cet emprunt obligataire s’élevant à 100 millions d’euros, émis 

par Impresa Pizzarotti S.p.A. au cours de l’exercice 2014, est placé 

auprès d’investisseurs institutionnels européens (Euro Private 

Placement), n’est pas convertible et est admis à la négociation 

par le système multilatéral de négociation géré par la Bourse 

d’Irlande (Irish Stock Exchange). 

Quant aux initiatives immobilières sur le territoire italien, le 

poste comprend :

• des prêts garantis par une hypothèque pour une valeur 

résiduelle de 22.895 K€ (22.524 K€ au 31 décembre 2017) dont la 

part à court terme s’élève à 12.909 K€ tandis que la part qui échoira 

après 5 ans s’élève à 4.492 K€ ; les immeubles en garantie des 

financements en vigueur au 31 décembre 2018 se réfèrent aux 

initiatives immobilières “Maddalena”, “Parmaresidenziale” et 

“S. Teresa”.

• des financements couverts de garantie réelle  représentée 

par le droit de surface sur la zone concernée par l’initiative 

immobilière appelée “Spina due” pour une valeur résiduelle de 

8.049 K€ (8.810 K€ au 31 décembre 2017) dont la part à court 

terme s’élève à 801 K€ tandis que la part qui échoit après 5 ans 

s’élève à 3.607 K€.

Quant aux initiatives immobilières sur le marché 

international, nous signalons le financement souscrit par la 

contrôlée Fine Properties New York LLC pour le développement 

du complexe immobilier sur la W14th à New York dont la 

première attribution correspond à l’achat des lots en janvier 

2016. Au 31 décembre 2018, le financement, délibéré pour un 

total de 23 millions de US$, augmente de près de 2 millions de 

US$ par rapport au 31 décembre 2017 et s’élève à environ 14 

millions de US$.

La modification intervenue sur les dimensions de l’intervention 

a entraîné la redéfinition du montant total du financement 

souscrit avec Bank of the West et les activités finalisées à atteindre 

le closing avant l’été 2019 sont en cours.

En juin 2017, la société participée Plein Sud Sam a souscrit un 

contrat de financement pour un total de 110 millions d’euros 

soutenant l’initiative immobilière  Jardin Exotique à Monte-

Carlo: 80 millions d’euros de ligne base pour l’achat du terrain, 

qui a été par la suite parachevé lors du second semestre 2017, 

et 30 millions d’euros comme montant total de la ligne Capex 

(dépenses d’investissements). À la date du 31 décembre 

2018, par rapport à l’émission de la seule ligne base pour 80 

millions d’euros, la dette résiduelle s’élève à 4 millions d’euros. 

Le remboursement de la somme totale de 76 millions d’euros 

est intervenu grâce aux sommes encaissées à valoir sur les 

acomptes des contrats préliminaires déjà signés pour environ 

271,3 millions d’euros plus TVA. 

Le tableau suivant expose le rapprochement des passifs dérivant 

d’activités de financement pour l’exercice clos au 31 décembre 

2018 conformément à la norme IAS 7 Initiatives concernant les 

informations à fournir émise en janvier 2016 et homologuée en 

novembre 2017 :

Notes explicatives des états comptables 

 Passifs financiers au 31 décembre 2017  648.470 

Flux de trésorerie provenant des activités  
de financement  11.630 

Décaissement du prêt le 21 septembre 2018  343.420 

Remboursements à la suite de la transaction de prêt 
du 21 septembre 2018

 (343.397)

Autres mouvements nets  11.607 

Changements dans le périmètre  
de consolidation  - 

Variation du taux de change  2.003 

Fair value variation  568 

Autres mouvements  4.729 

 Passifs financiers au 31 décembre 2018  667.400 



Description 31/12/2017 Mise en réserve Liquidations et 
acomptes

Versement net  
trésorerie Inps  
et autres fonds

Autres  
mouvements 31/12/2018

Provisions TFR  5.480  2.989  (1.589)  (1.528)  (76)  5.276 

La valeur du solde de tout compte exposée dans les bilans au 

31 décembre 2018 et au 31 décembre 2017 représente la part 

résiduelle de la dette à la date d’entrée en vigueur de la Réforme 

de la Sécurité Sociale - introduite par la Loi 27 décembre 2006, n° 

296 (“Loi Financière 2007”), Décrets et Règlements subséquents 

émanés début 2007 - au net des liquidations effectuées jusqu’à 

la date de référence.

Du fait que ce fonds est lié à un passif dérivant d’un plan aux 

bénéfices définis, ce dernier a été assujetti à une évaluation 

actuarielle selon la norme IAS 19.

Cette évaluation a été faite en faisant appel à un professionnel 

indépendant, en utilisant les paramètres suivants :

Récapitulatif des bases techniques économiques

• Taux annuel d’actualisation: 1,24%

• Taux annuel d’inflation: 1,5%

• Taux annuel d’augmentation Solde de tout compte (TFR): 

2,625%
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16. PROVISIONS POUR SOLDE DE TOUT COMPTE (FIN 
DE CONTRAT DE TRAVAIL SALARIE – TFR)
Au 31 décembre 2018 la valeur de la dette du Groupe envers les 

salariés, déterminée en appliquant les critères établis par l’IAS 19 

s’élève à 5,3 millions d’euros.

La valeur de ce poste concernant le solde de tout compte 

régie par l’article 2120 du code civil, ainsi que les transactions 

intervenues en cours de période, sont résumées dans le tableau 

suivant :

14. LOCATIONS FINANCIERES
Les dettes financières pour locations financières sont ainsi 

réparties par échéance.

Description 31/12/2018 31/12/2017

Locations financières -  
part avant 12 mois

 4.345  2.058 

Locations financières -  
part au-delà de 12 mois

 16.693  10.597 

Total  21.038  12.655 

Le poste comprend la part en capital des redevances futures des 

contrats de crédit-bail en vigueur au 31 décembre 2018.

Nous signalons le contrat souscrit avec Unicredit leasing 

soutenant l’initiative  “Villa Claretta” valable jusqu’en 2023 et 

dont le montant résiduel en décembre 2018 s’élève à 5.338 K€. 

Cette initiative, relative à la concession pour la construction et la 

gestion d’une résidence universitaire à Turin, dans la commune 

de Grugliasco, entre dans le cadre d’application de l’IFRIC 12 et 

est représentée au bilan parmi les actifs financiers.

Les autres contrats de crédit-bail se réfèrent à l’achat 

d’installations, de machines et d’équipements et autres biens 

dont la valeur nette de charge à la date du 31 décembre 2018 

est de 17.049 K€. 

La valeur brute de charge des biens acquis par le biais de dettes 

contractées a augmenté en cours d’exercice pour une valeur 

brute d’environ 11,9 millions d’euros dont environs 6,6 millions 

d’euros référés à l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. 

et concernent des équipements et des machines utilisés sur le 

marché international, notamment en Pologne. Les 5,3 millions 

d’euros  d’augmentation restants sont en revanche à la charge 

du consortium Tunnel Giovi dans le cadre des investissements 

prévus pour le lancement des travaux de réalisation du tronçon 

15. CREANCES ET DETTES FINANCIERES SUR DERIVES
Le poste en question comprend la juste valeur à la date de 

référence des contrats stipulés dont le but est la garantie contre 

le risque de fluctuation des taux d’intérêt.

Le tableau suivant expose le détail du poste en question :

31/12/2018 31/12/2017

Juste Valeur dérivés en vigueur Actif Passif Actif Passif

IRS de négociation  -  20  -  57 

IRS de couverture de la juste valeur  -  -  -  - 

IRS de couverture du flux de trésorerie  - 838  - 233

Total  - 858  - 290

La valeur notionnelle des dérivés de taux souscrits s’élève à 

138.717 K€ (72.437 K€ au 31 décembre 2017) et est presque 

entièrement représentée par la quote-part de la ligne Long 

Term Amortizing au sens du contrat de financement souscrit 

le 21 septembre 2018 qui a fait l’objet de couverture de risque 

de fluctuation des taux d’intérêt dans le cadre des accords de 

hedging avec les banques prêteuses.

La juste valeur globale des dérivés est négative et s’élève à 858 

K€ (négative à hauteur de 290 K€ en décembre 2017). 

Cette variation de juste valeur est enregistrée avec contrepartie 

des capitaux propres, au net de l’effet fiscal correspondant, 

lorsqu’elle est liée à des contrats désignés de couverture 

conformément à la définition de la norme IFRS 9.

Fréquences annuelles de turnover et acomptes TFR

• Fréquence acomptes: 1,5%

• Fréquence turnover: 7%

Ci-après sont soulignés les effets potentiels qui auraient été 

enregistrés sur l’obligation pour bénéfices suite à des variations 

hypothétiques des hypothèses actuarielles raisonnablement 

possibles à la date de clôture de l’exercice :

Description Fréquence de rotation Taux d’inflation Taux d’actualisation

 +1% -1% +0,25%    -0,25%  +0,25% -0,25%

Variation du montant total  
de l’obligation 

 (12)  13  41  (41)  (65)  66 

Notes explicatives des états comptables 

GV/HC “Troisième Col des Giovi”.



Les provisions pour impôts différés inscrites au bilan représentent 

le passif pour impôts différés résultant des différences temporaires 

entre les valeurs comptables de l’actif et du passif et leur valeur 

fiscale. Pour plus de détails, consulter la note 25.

Les autres provisions pour risques et charges sont principalement 

composées de :

• provisions pour contentieux et garanties contractuelles 

constituées pour prévoir le risque de condamnation à payer 

pour certains contentieux en cours; 

• provisions pour contrats déficitaires constituées pour prévoir 

les pertes relatives à certains contrats pour lesquels il est prévu 

que les coûts totaux excèdent le total des recettes;

Description 31/12/2018 31/12/2017

Dettes envers entreprises contrôlées  396  394 

Dettes envers entreprises liées  62.581  41.031 

Dettes envers entreprises dominantes  3.373  1.150 

Total  66.350  42.575 

Dettes envers entreprises contrôlées

Les dettes envers les entreprises contrôlées sont listées dans le 

tableau ci-après :

Description 31/12/2018 31/12/2017

Covipar Scrl  220  219 

Autres  176  175 

Total  396  394 

concernant l’indication “fonds de commerce” alors qu’elle s’est 

avérée négative dans le second cas.

Le contentieux fiscal de l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti 

dérivant du procès-verbal de constatation du 21 décembre 2005 

par rapport à la question portant sur les problématiques supposées 

relatives aux coûts et recettes pour un marché complété en 2004 

s’est définitivement conclu suite à l’adhésion à la Résolution 

Amiable (ce que l’on appelle “Mise au rebut”, introduite par l’art. 6 

du décret législatif 193 du 22 octobre 2016) de la contestation de 

la part d’Impresa Pizzarotti S.p.A.

Le 21 mai 2018,  le Bureau du Trésor Public – Direction Régionale 

de l’Emilie Romagne a achevé un contrôle général à l’endroit 

de l’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti S.p.A. portant sur 

l’année d’imposition 2015. Le principal grief relevé dans le PVC, 

en sus de ceux reportés en continuité pour l’année 2015 relatifs 

aux PVC de 2011 et 2013, concernant une part d’amortissement 

relative à l’achat d’un fonds de commerce en 2002 par la société 

incorporée Garboli, n’a pas été reporté dans l’avis de constatation 

reçu par le Bureau du Trésor Public le 5 décembre 2018.

L’Actionnaire Majoritaire Impresa Pizzarotti, dans le but de 

clore tous les contentieux susmentionnés en cours, entend 

adhérer avant le 31 mai 2019 à la résolution facilitée au sens du 

D.L. n° 119/2018 et pour cela a pourvu à inscrire au bilan une 

quantification prudentielle de tout le passif prévu, dont une 

partie est inscrite parmi les dettes fiscales.

 

Il s’agit de sociétés non consolidées car non significatives.
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17. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET 
PASSIFS FISCAUX DIFFERES
Les variations des provisions pour risques et charges et passif 

fiscal différé sont reportées dans le tableau suivant :

Description 31/12/2017 Augmentations Diminutions Autres 
mouvements  31/12/2018

Provisions impôts différés  40.793  6.528  (4.302)  (316)  42.703 

Sous total  40.793  6.528  (4.302)  (316)  42.703 

Provisions pour obligations sur marché  2.934  5.047  (226)  -  7.755 

Provisions marchés en perte  19.765  17.463  (16.330)  439  21.337 

Provisions risques sur participations  26  -  -  -  26 

Procès en cours  2.932  5.000  -  32  7.964 

Autres  12.840  1.409  (2.078)  31  12.202 

Sous total  38.497  28.919  (18.634)  502  49.284 

Total  79.290  35.447  (22.936)  186  91.987 

• provisions pour obligations sur contrat constituées pour 

prévoir l’estimation prudentielle de charges futures relatives à 

des œuvres désormais réalisées mais pour lesquelles la phase 

conclusive de leurs contrats respectifs n’est pas encore définie, en 

sus des activités liées aux travaux en cours. Ce fonds accueille en 

outre l’appréciation de charges futures pour les gros entretiens.

Au cours de l’exercice 2018, les variations les plus significatives 

ont concerné la mise en réserve et l’utilisation de provisions 

pour pertes à finir sur certains marchés en cours de réalisation 

respectivement en Pologne et aux USA (New York). 

Quant à la Pologne, la mise en réserve dans les provisions pour 

contrats en perte à hauteur de 15,3 millions d’euros, ainsi qu’une 

autre mise en réserve de 4,3 millions d’euros dans les provisions 

pour obligations sur marché, comprend une estimation 

prudentielle, en vertu de l’avis des consultants interpelés, des 

charges qui pourraient rester à la charge de la Société au terme 

de la procédure judiciaire pour les demandes de montants 

supplémentaires qui pourraient être avancées par Impresa 

Pizzarotti S.p.A. à l’endroit du Commettant, comme cela est plus 

précisément décrit dans le Compte Rendu de Gestion auquel 

nous vous renvoyons.

Quant aux marchés à la charge de la société contrôlée américaine 

Pizzarotti LLC, courant 2018, les provisions pour contrats en 

perte constituées fin 2017 pour un total de 18,5 millions d’euros 

et finalisées à neutraliser la négativité sur les exercices à venir 

dérivant de la révision des budgets de certains marchés en cours 

de réalisation à New York, ont été utilisées pour environ 16,1 

millions d’euros suite à l’avancement des travaux, dont certains 

sont pratiquement terminés.

Quant aux provisions pour contentieux en cours, la mise en 

réserve de 5 millions d’euros prévoit une estimation prudentielle 

des coûts qui pourraient ressortir de la régularisation des affaires 

fiscales pendantes avec le Bureau du Trésor Public, comme plus 

amplement décrit ci-après.

Contentieux fiscaux

L’Actionnaire Majoritaire a deux contentieux fiscaux en cours, 

relatifs à des procès-verbaux de constat (PVC) datés 10 juin 2011 

et 29 juillet 2013.

Les indications se réfèrent à une qualification fiscale différente 

d’une opération d’acquisition de fonds de commerce et de 

deux opérations de contrat de location simple; à ce jour ont été 

constatées les années de 2004 à 2014, car les deux opérations 

manifestent leurs effets économiques sur une période de plusieurs 

années. La procédure en première instance a pleinement reconnu 

les raisons de l’Actionnaire Majoritaire sur la contestation avancée 

18. DETTES ENVERS LES SOCIETES DU GROUPE
Le détail est le suivant :

Notes explicatives des états comptables 



La variation mise en évidence par rapport à la donnée de 

décembre 2017 (+21.550 K€) se réfère principalement à la 

hausse de la dette pour transfert des coûts au consortium 

Tiliaventum Scrl en raison des travaux d’ingéniérisation et 

de construction du troisième lot de l’élargissement de la 

troisième voie de l’Autoroute A4 pour le tronçon situé entre 

le nouveau pont sur le fleuve Tagliamento et la commune de 

Gonars. Les travaux se poursuivent sans grands problèmes et 

enregistrent au 31 décembre 2018 un avancement de 55%, 

supérieur par rapport au programme contractuel des travaux; 

cette avance sur les délais d’exécution des activités vise à obtenir 

la prime d’accélération prévue par le Contrat d’Attribution à 

l’Entrepreneur Général.

Dettes envers entreprises dominantes

La dette envers la société dominante Mipien S.p.A. s’élève à 3.373 

K€ (1.150 K€ au 31 décembre 2017) dont 1.432 K€ pour impôts 

transférés au consolidé fiscal auquel adhère Impresa Pizzarotti 

avec d’autres sociétés du Groupe. Le montant résiduel se réfère 

principalement au montant pour garanties bancaires et services 

financiers fournis. 

19. AUTRES PASSIFS
Les autres passifs sont précisés ci-après avec indication de la part 

à court et à long terme :

31/12/2018 31/12/2017

Description part à court terme part à long terme part à court terme part à long terme

Dettes envers le personnel salarié  10.876  -  8.424  - 

Dettes pour primes d'assurance  736  -  2.207  - 

Dettes envers administrateurs et commissaires aux comptes  110  -  168  - 

Dettes envers sécurité sociale  5.803  -  4.280  - 

Dettes commerciales  -  67.967  -  49.887 

Autres dettes  18.611  16.152  24.118  14.363 

Total  36.136  84.119  39.197  64.250 

La part courante s’élève à 36.136 K€, en baisse de 3.061 K€ par 

rapport à décembre 2017, tandis que la part en échéance au-delà 

de l’exercice s’élève à 84.119 K€ et se compose principalement 

des dettes commerciales.

L’augmentation de ces dettes par rapport à l’exercice 2017 

s’élève à 18.080 millions d’euros et se réfère principalement à 

des prestations de services et fournitures en faveur des sociétés 

contrôlées étrangères Pizzarotti Montenegro ooo et Pizzarotti 

LLC, relatives en grande partie à des retenues pour garantie.

Quant au poste Autres dettes à court terme, la réduction par 

rapport à l’exercice 2017 est principalement due à la distribution 

résiduelle, en juillet 2018, d’une somme de 12.186 K€ à titre de 

dividendes revenant aux actionnaires minoritaires de la société 

participée Fine Properties Monte Carlo Sam, délibérés par 

l’assemblée d’approbation des états financiers 2016 et 2017.

  

Il faut enfin signaler que les dettes envers les entreprises 

contrôlées, liées et autres pour parts de capital souscrites mais 

non encore appelées par les organes sociaux respectifs ont 

été reclassées, en continuité avec les exercices précédents, en 
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Dettes envers entreprises liées

Les soldes des dettes, principalement de nature commerciale, 

par rapport aux sociétés liées, sont ainsi composés :

Description 31/12/2018 31/12/2017

Tiliaventum Scrl  23.274  10.969 

Consorzio Cepav Due  10.027  7.586 

Ge.Sat Scrl  9.078  934 

Consorzio Costruttori Teem  5.472  5.838 

Parmense Costruzioni Scrl  3.783  3.773 

Consorzio Val D'enza  1.816  1.813 

Metroleggera Scpa en liquidation  1.779  1.775 

Consorzio Cancello - Frasso Telesino  1.462  - 

Consorzio Ferroviario Vesuviano  1.301  652 

Nuova Movefer Scrl  1.286  1.286 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla due  937  757 

Tor Vergata Scrl  793  2.569 

Seresa Scrl  588  588 

Centro Servizi Salerno Scrl  567  567 

Pride Saudi Arabia Ltd  90  83 

MP Scrl  76  75 

Consorzio Ferroviario S. Giorgio-Volla  65  1.212 

Assi Stradali Scrl  62  62 

Consorzio ATB Tunnel Brennero  50  45 

Eurosia Srl  10  10 

Europa Scrl  3  32 

Pedelombarda Scpa  -  333 

Autres  62  72 

Total  62.581  41.031 

réduction directe de la valeur comptable des participations.

20. DETTES COMMERCIALES ENVERS FOURNISSEURS 
Les dettes envers fournisseurs s’élèvent à 490 millions d’euros, en 

hausse par rapport à la donnée de décembre 2017 qui était de 

369 millions d’euros.

Les dettes envers fournisseurs ont montré une augmentation 

nette d’environ 121 millions d’euros principalement liées :

• à des volumes de production plus élevés des marchés 

récemment lancés sur les marchés étrangers en Russie et au 

Monténégro par le biais des sociétés entièrement contrôlées 

Pizzarotti IE ooo et Pizzarotti Montenegro ooo respectivement, 

en sus de ce qui est indiqué pour le marché national sur les 

travaux de réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des 

Giovi”, lots Castagnola et Cravasco, par le biais du Consortium 

Tunnel Giovi dont Impresa Pizzarotti détient une participation 

de 70% ;

• à la diminution enregistrée en Italie par rapport au paiement 

de la dette suite à la fin des travaux du marché relatif à la 

réalisation de l’interconnexion A35/A4 au niveau infrastructurel.

Notes explicatives des états comptables 



La répartition des recettes en termes de composition 

géographique est exposée dans le tableau suivant :

Conformément à ce qui est indiqué dans le Compte rendu de 

gestion, les volumes de production enregistrés par le Groupe 

Pizzarotti au 31 décembre 2018, soit 1.317 millions d’euros, 

sont en hausse de 13,5 % environ par rapport à la même 

période de 2017. Ce résultat a été fortement défini par les 

marchés en cours de réalisation sur les marchés internationaux, 

notamment dans le secteur de la construction de résidences 

au Monténégro (complexe touristique Portonovi), en Russie 

(Parc à thème VDNKh dans la ville de Moscou), au Moyen Orient 

(Maternity Hospital au Koweït et l’Hotel Dorchester à Dubaï), au 

Cameroun (Village résidentiel dans la capitale Yaoundé), à New 

York et au Pérou. 

En Italia, le lancement de nouveaux travaux, tant au niveau 

infrastructurel (troisième lot de l’élargissement de la troisième 

voie de l’autoroute A4, travaux de refonctionnalisation de la 

station d’épuration de Cuma et réalisation du tronçon GV/HC 

“Troisième Col des Giovi”, lot Cravasco et Castagnola) qu’au 

niveau de construction en bâtiment (Parma Urban District et 

Hotel de la Ville à Rome) ont permis de maintenir les volumes 

de production nationaux alignés à ceux enregistrés au cours de 

l’exercice précédent malgré le moindre apport dû aux marchés 

achevés (interconnexion entre les autoroutes A35 et A4 et 

travaux de réalisation du Périphérique Extérieur Est de Milan).

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Italie  452.550  447.461  5.089 

Europe  476.716  381.662  95.054 

Amérique  214.657  149.626  65.031 

Afrique  13.715  7.236  6.479 

Asie  159.764  174.984  (15.220)

Total  1.317.402  1.160.969  156.433 

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Imputation de personnel  8.076  8.236  (160)

Recettes pour remboursements dommages d'assurance  776  851  (75)

Survenances actives  4.288  6.331  (2.043)

Plus-values aliénation biens  293  37  256 

Autres  45.641  40.301  5.340 

Total  59.074  55.756  3.318 

Dans le poste “Autres“ sont mises les facturations de différentes 

natures non directement liées à l’activité de la société, mais 

néanmoins utiles à l’activité de production du Groupe ; entres 

autres : 

• facturations pour imputations à sous-traitants pour services de 

chantier et pour coûts soutenus pour des activités en économie 

relevant de leur compétence;

• facturations pour imputations à locataires et/ou gérants pour 

services relatifs à des immeubles de propriété ou en concession 

(typiquement résidences universitaires);

• facturations pour imputations aux sociétés affiliées 

minoritaires pour remboursements des frais de déplacement ou 

pour charges de garantie;

• facturations pour imputations entre actionnaires de l’ATI 

finalisées au rétablissement des coûts de participation aux 

appels d’offre en fonction des pourcentages respectifs de 

participation;

• facturations au gérant des enchères en ligne pour les  success 

fees liées aux objectifs de rentabilité desdites enchères;

• révision d’estimations de certains passifs inscrits au bilan au 

cours des exercices précédents.
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Compte de rEsultat
21. RECETTES
Les recettes au 31 décembre 2018 s’élèvent à un total de 

1.317.402 K€ en hausse par rapport à décembre 2017 de 156.433 

K€. Ce poste est ainsi composé :

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Recettes des ventes et des prestations  1.069.057  909.978  159.079 

Variation des stocks  189.271  195.235  (5.964)

Autres recettes  59.074  55.756  3.318 

Total  1.317.402  1.160.969  156.433 

31/12/2018  31/12/2017

Description Italie Étranger Total Italie Étranger Total

Infrastructures  215,5  322,7  538,2  232,6  292,5  525,0 

Bâtiment  85,5  490,2  575,7  72,9  255,5  328,4 

Immobilier  8,1  51,4  59,5  10,7  164,9  175,6 

Gestions  77,9  0,5  78,4  64,0  0,7  64,7 

Préfabriqués  59,8  -  59,8  55,7  -  55,7 

Autres  5,8  -  5,8  11,6  -  11,6 

Total  452,6  864,8  1.317,4  447,5  713,5  1.161,0 

Incidence en pourcentage 34,4% 65,6% 100,0% 38,5% 61,5% 100,0%

In Milioni di euro

La répartition des recettes par secteur est exposée dans le tableau suivant :

Le poste “autres recettes“ est ainsi détaillé : 

Notes explicatives des états comptables 



Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Salaires  116.053  88.997  27.056 

Charges sociales et sécurité sociale  26.820  20.243  6.577 

Mise en provision TFR  3.053  2.390  663 

Autres  5.789  2.512  3.277 

Total  151.715  114.142  37.573 

Cette hausse indique en partie l’augmentation du nombre moyen 

de salariés courant 2018, comme l’illustre le tableau suivant:

2018 2017

Description Actionnaire  
majoritaire            Total Actionnaire  

majoritaire            Total

Dirigeants  64  85  64  78 

Employés  813  1.282  660  1.029 

Ouvriers  872  1.334  364  631 

Total  1.749  2.701  1.088  1.738 
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Au 31 décembre 2018, le Groupe a compté sur un effectif moyen 

de 2.701 employés, en hausse de plus de 55 % par rapport à la 

donnée moyenne de décembre 2017 – la donnée confirme la 

majorité du personnel réparti à l’étranger en raison des recettes 

importantes produites sur les marchés internationaux mais 

aussi de la présence à l’étranger d’une majorité de contrats qui 

22. COUTS POUR SERVICES ET AUTRES FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT
Les coûts pour services, s’élevant à un total de 848.380 K€, 

augmentent par rapport à décembre 2017 pour 150.119 K€, en 

ligne avec l’augmentation des volumes de production. Ce poste 

est ainsi composé :

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Coûts imputations de consortiums et sociétés consortiales  116.002  115.988  14 

Coûts de succursales étrangères  216.650  181.994  34.656 

Coûts d'usinage effectués par des tiers  420.715  313.626  107.089 

Frais généraux de gestion chantiers et sièges  95.013  86.653  8.360 

Total  848.380  698.261  150.119 

Les coûts de consortium relatifs à l’exécution d’œuvres en 

association avec d’autres entreprises du secteur, principalement 

dans le cadre national, restent pratiquement les mêmes que 

ceux de l’année 2017. Comme cela a déjà été indiqué dans le 

commentaire sur les volumes de production, le lancement de 

certains nouveaux travaux, notamment au niveau infrastructurel 

(troisième lot de l’élargissement de la troisième voie de l’autoroute 

A4, travaux de refonctionnalisation de la station d’épuration de 

Cuma et réalisation du tronçon GV/HC “Troisième Col des Giovi”, 

lot Cravasco et Castagnola), ont permis de maintenir les volumes 

de production nationaux alignés à ceux enregistrés au cours de 

l’exercice précédent malgré le moindre apport dû aux marchés 

achevés (interconnexion entre les autoroutes A35 et A4 et travaux 

de réalisation du Périphérique Extérieur Est de Milan). 

En ce qui concerne le poste Coûts de filiales étrangères, qui 

augmente par rapport à décembre 2017 de 34.656 K€, nous 

reportons ci-après la composition par zone géographique :

Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Europe  95.959  58.434  37.525 

Amérique  16.962  6.540  10.422 

Afrique  3.263  1.824  1.439 

Asie  100.466  115.196  (14.730)

Total  216.650  181.994  34.656 

La variation des Coûts des travaux effectués par des tiers, qui 

augmente de 107.089 K€ par rapport à la donnée correspondante 

de 2017, est principalement due à la croissance des volumes 

pour les travaux de construction en bâtiment en cours de 

réalisation à l’étranger et notamment au Monténégro (Resort 

touristique Portonovi) et en Russie (parc à thème VDNKh dans 

la ville de Moscou) par le biais des sociétés contrôlées Pizzarotti 

Montenegro ooo et Pizzarotti IE respectivement. Alors qu’au 

niveau national, on enregistre une diminution des travaux relatifs 

aux marchés pratiquement terminés, notamment la réalisation 

de l’interconnexion A35/A4 au niveau infrastructurel et la 

restructuration et agrandissement du centre directionnel Cavagnari 

à Parme pour ce qui est de la construction en bâtiment.

En dernier lieu, les Autres frais de gestion chantiers et siège  

enregistrent une augmentation de plus de 8.360 K€ par rapport 

à décembre 2017 dont la dynamique découle de l’augmentation 

des volumes de production.

Parmi les frais généraux du siège sont compris les coûts débités par 

la société dominante pour les prestations de nature administrative 

et de gestion pour 4.048 K€ ; les coûts pour services s’élèvent à 1 

K€ de sociétés contrôlées et 82.167 K€ de sociétés liées.

Quant aux Autres frais de fonctionnement, dont la valeur au 

31 décembre 2018 s’élève à un total de 38.218 K€, nous signalons 

Notes explicatives des états comptables 

qu’ils comprennent les coûts pour locations pour un montant de 

24.602 K€ (12.313 K€ en décembre 2017).

23. COUTS DU PERSONNEL
Les coûts du personnel soutenus courant 2018 s’élèvent à 

151.715 K€, en hausse par rapport à la même période de 

l’exercice précédent pour 37.573 K€. L’analyse est reportée ci-

après:

prévoient la réalisation respective en recourant davantage à 

l’exécution directe (Pérou, Pologne et États-Unis). 



Description 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Impôts directs Ires/Irap  13.084  8.868  4.216 

Impôts différés/acomptes  (7.372)  (4.174)  (3.198)

Total  5.712  4.694  1.018 

Les impôts du Groupe au 31 Décembre 2018 ont été déterminés 

sur la base du tax rate que le Groupe s’attend d’appliquer en fin 

d’exercice, avec référence spécifique aux taux d’impôts prévus 

par les différentes normes fiscales en vigueur dans les zones où 

il intervient.

Le tax rate 2018, comprenant également l’incidence IRAP, est de 

27,9%.

Le tax rate, tient également compte des différents régimes 

d’imposition en vigueur dans les pays où la société intervient à 

travers des legal entities séparées.

La détermination des impôts de la période a été faite, en 

continuité avec les périodes passées, en appliquant le régime du  

Foreign Tax Credit pour la neutralisation de la double imposition 

pour les revenus produits à l’étranger par des organisations 

stables.

Nous précisons par ailleurs que Impresa Pizzarotti a participé au 

fiscal consolidé qui est rédigé par la société dominante Mipien 

S.p.A. et qui comprend également les sociétés Aliparma S.r.l., 

Parmaresidenziale S.r.l., Parma S. Teresa S.r.l. et Monte delle Vigne 

S.r.l.

Nous illustrons ci-après la composition des Actifs et des Passifs 

pour impôts différés s’élevant respectivement à 42.703 K€ et à 

46.046 K€ : 
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Produits financiers

Au 31 décembre 2018, les produits financiers s’élèvent à un total 

de 14.806 K€, en baisse de 25.517 K€ par rapport à la donnée 

correspondante de 2017. Cette baisse dérive essentiellement de : 

(i) produits sur participations inférieurs pour 18.729 K€ – 

nous rappelons à ce propos que les états financiers 2017 ont 

bénéficié d’environ 19.510 K€ de produits liés à la cession de 

Bravosolution S.p.A., à l’acquisition des capitaux propres de 

SAT S.p.A. et à l’opération de cession de la société contrôlée 

Parma Sviluppo S.r.l. ; (ii) produits financiers inférieurs pour 

le poste “Autres” à hauteur de 6.984 K€ – même dans ce cas, 

les états financiers 2017 avaient bénéficié d’environ 6 millions 

d’euros dans le cadre d’une opération immobilière suite à la 

restructuration des dettes de la société. Quant aux intérêts actifs 

sur autres créances (en hausse de 2.946 K€) et aux bénéfices sur 

changes (en baisse de 2.863 K€), il est indiqué que les variations 

opposées produisent un effet pratiquement neutre par rapport 

aux données correspondantes de 2017. Quant aux intérêts 

actifs sur autres créances, nous signalons notamment que 

les états financiers 2018 ont bénéficié de 1.500 K€ à titre de 

reconnaissance sur les sommes anticipées par Impresa Pizzarotti 

S.p.A. dans l’intérêt du consortium BBM et de ses membres.

Charges financières

En décembre 2018, les charges financières s’élèvent à un total 

de 45.938 K€, en hausse de 7.183 K€ par rapport à la donnée 

correspondante de 2017 – cette variation est principalement 

attribuable à : (i) une augmentation de 3.424 K€ pour charges 

sur garanties notamment pour le secteur étranger pour la mise 

en place de certains nouveaux projets au Koweït, en Israël, en 

Russie, au Pérou et en Italie pour les travaux de ligne ferroviaire GV/

HC en cours de réalisation par le biais du consortium Cepav Due ; 

(ii) une hausse de 2.326 K€ pour intérêts passifs sur 

l’endettement financier brut – nous signalons à ce propos que 

la derecognition des passifs financiers en vigueur au moment de 

Description

Produits financiers 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Produits de participations  1.052  19.781  (18.729)

Intérêts actifs sur titres  -  7  (7)

Intérêts actifs envers banques  773  730  43 

Produits financiers d'entreprises dominantes  283  274  9 

Produits financiers des sociétés soumises au contrôle de la société mère  271  -  271 

Intérêts actifs sur autres créances  6.000  3.054  2.946 

Bénéfices sur changes  6.174  9.037  (2.863)

Bénéfices sur négociations titres  233  436  (203)

Autres  20  7.004  (6.984)

Sous total produits financiers  14.806  40.323  (25.517)

Charges financières 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Pertes sur la cession des participations  -  -  - 

Intérêts passifs sur instruments dérivés  (122)  (353)  231 

Intérêts passifs sur financements et prêts  (21.471)  (19.145)  (2.326)

Charges sur garanties bancaires  (12.917)  (9.493)  (3.424)

Charges financières d'entreprises dominantes  (45)  (260)  215 

Pertes sur sur négociations titres  (267)  (76)  (191)

Pertes sur changes  (7.967)  (6.573)  (1.394)

Charges financières sur leasing  (268)  (203)  (65)

Autres  (2.881)  (2.652)  (229)

Sous total charges financières  (45.938)  (38.755)  (7.183)

Evaluations à la juste valeur 31/12/2018 31/12/2017 Variation

Instruments financiers dérivés  (159)  138  (297)

Titres  (2.237)  2.049  (4.286)

Sous total  evaluations à la juste valeur  (2.396)  2.187  (4.583)

Total  (33.528)  3.755  (37.283)

la souscription du nouveau contrat de financement à la date du 

21 septembre 2018 (et  simultanément remboursés) a entraîné 

l’imputation dans le compte de résultat (à titre de charges 

financières) des commissions sur financements associés pour 

une valeur d’environ 1,5 millions d’euros.

Évaluation à la juste valeur des actifs financiers

Quant aux évaluations à la juste valeur, l’aspect qui a le plus 

influencé le résultat est la dépréciation d’environ 2.237 millions 

d’euros des titres cotés détenus au portefeuille.

25. IMPOTS  
La composition des impôts de la période est indiquée dans le 

tableau suivant :

24. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS ET RESULTAT 
DE L’EVALUATION A LA JUSTE VALEUR DES ACTIFS 
FINANCIERS

La donnée relative aux produits financiers, aux charges 

financières et à l’évaluation à la juste valeur des actifs financiers 

s’élève à un total de 33.528 K€ et se compose ainsi :

Notes explicatives des états comptables 



Autres informations
Engagements et garanties 
Les comptes mettent en évidence les risques, les engagements 

et les garanties apportées et reçues par le Groupe; le détail est 

le suivant :

Description

Garanties bancaires et avals 31/12/2018 31/12/2017 Variation

cautions et avals en faveur d'entreprises liées  666.869  168.795  498.074 

cautions et avals en faveur de la société dominante  8.142  8.142  - 

cautions et avals en faveur d'autres sujets  87.281  132.243  (44.962)

garanties réelles  210.793  229.093  (18.300)

Total garanties bancaires et avals  973.085  538.273  434.812 

Autres engagements et risques 31/12/2018 31/12/2017 Variation

garanties apportées à sujets tiers par banques et assurances  1.390.208  1.214.399  175.809 

Sous total  1.390.208  1.214.399  175.809 

garanties reçues de la Dominante  45.458  89.984  (44.526)

garanties reçues d'autres sujets tiers  162.118  152.710  9.408 

garanties reçues de fournisseurs  207.266  184.244  23.022 

Sous total  414.842  426.938  (12.096)

Total autres engagements et risques  1.805.050  1.641.337  163.713 

Total  2.778.135  2.179.610  598.525 

Garanties prêtées à des tiers par les banques et les 

assurances - En raison des acomptes de commettants et 

des obligations contractuelles en vigueur, certaines banques 

et compagnies d’assurance ont octroyé, pour le compte du 

Groupe, des garanties bancaires qui, à la date du bilan, s’élevaient 

globalement à 1.390 millions d’euros (1.214 millions d’euros 

au 31 décembre 2017), une partie de ces garanties bancaires 

sont contre-garanties par la société dominante et par des 

tiers pour un total de 208 millions d’euros.

Au 31 décembre 2018, le Groupe avait par ailleurs prêté, en raison 

d’obligations contractuelles et de lignes de crédit bancaires, des 

garanties dans l’intérêt de sociétés affiliées et de la société 

dominante pour un total de 762,3 millions d’euros contre les 

309,2 millions d’euros de décembre 2017; l’augmentation 

significative, soit 453,1 millions d’euros, est presque entièrement 

imputable à la garantie d’assurance contractée par Impresa 

Pizzarotti S.p.A. en faveur d’ENI pour la bonne exécution des 

travaux de réalisation du premier lot de construction du tronçon 

de GV/HC Brescia-Vérone attribués au consortium Cepav Due, 

conformément au deuxième Avenant souscrit à la date du 6 juin 

2018.

Au 31 décembre 2018, le Groupe avait par ailleurs reçu des 

garanties de fournisseurs et de tiers pour 207 millions 

d’euros.
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Les acomptes d’impôts (“Autres”) comprennent l’avantage 

fiscal d’environ 14,8 millions d’euros dérivant de l’application 

de la nouvelle norme comptable IFRS 15 – “Recettes provenant 

de contrats avec les clients” et calculé sur les demandes de 

montants supplémentaires squ’ il n’a pas été possible de 

considérer comme “fortement probable”, même sur la base des 

avis exprimés par les consultants du Groupe, la circonstance que 

les recettes y relatives ne sont pas inscrites dans le futur.

En continuité avec le bilan au 31 décembre 2017, le tax rate des 

acomptes d’impôts et différés passifs, comprenant l’incidence 

IRAP, s’élève à 27,9%.

Description Impôts

Impôts différés passifs 31/12/2018

Plus-values mensualisées  - 

Amortissements : acomptes et goodwill  804 

Produits financiers  115 

Différences temporaires : marchés et charges pluriannuelles  27.789 

Evaluation à la juste valeur des immeubles instrumentaux  8.830 

Autres  5.165 

Total  42.703 

Acomptes d’impôts 31/12/2018

Amortissement goodwill  25 

Provisions risques  10.397 

Titres évalués à FVTOCI  227 

Intérêts passifs  5.947 

Autres  29.450 

Total  46.046 

Notes explicatives des états comptables 



Passifs financiers  
au 31 décembre 2018 Notes Passifs financiers  

au coût amorti Dérivés de couverture
Passifs financiers à la juste 

valeur dans le compte de 
résultat

Passifs financiers à 
la juste valeur dans 

l'état du résultat 
global

Valeur de bilan Juste valeur 
Risk Adj

Financements bancaires et autres financements 13  530.332  -  -  -  530.332  537.585 

Autres passifs 19  84.119  -  -  -  84.119  84.119 

Total Passifs financiers non courants  614.451  -  -  -  614.451  621.704 

Découverts bancaires et part à court terme sur 
financements 13  136.210  -  -  -  136.210  136.210 

Dettes financières sur dérivés 15  -  838  20  -  858  858 

Dettes commerciales envers fournisseurs 20  489.848  -  -  -  489.848  489.848 

Dettes envers les sociétés du Groupe 18  66.350  -  -  -  66.350  66.350 

Total Passifs financiers courants  692.408  838  20  -  693.266  693.266 

Total Passifs financiers  1.306.859  838  20  -  1.307.717  1.314.970 

Passifs financiers  
au 31 décembre 2017 Notes Passifs financiers  

au coût amorti Dérivés de couverture
Passifs financiers à la juste 

valeur dans le compte de 
résultat

Passifs financiers à 
la juste valeur dans 

l'état du résultat 
global

Valeur de bilan Juste valeur 
Risk Adj

Financements bancaires et autres financements 13  376.493  -  -  -  376.493  386.677 

Autres passifs 19  64.250  -  -  -  64.250  64.250 

Total Passifs financiers non courants  440.743  -  -  -  440.743  450.927 

Découverts bancaires et part à court terme sur 
financements 13  271.687  -  -  -  271.687  271.687 

Dettes financières sur dérivés 15  -  233  57  -  290  290 

Dettes commerciales envers fournisseurs 20  369.454  -  -  -  369.454  369.454 

Dettes envers les sociétés du Groupe 18  42.575  -  -  -  42.575  42.575 

Total Passifs financiers courants  683.716  233  57  -  684.006  684.006 

Total Passifs financiers  1.124.459  233  57  -  1.124.749  1.134.933 
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NOTE D’INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS 
FINANCIERS ET SUR LA GESTION DES RISQUES 
FINANCIERS
Dans les états suivants relatifs à l’exercice en cours et au 

précédent, nous reportons la note d’informations sur les 

instruments financiers et sur la gestion des risques requis par 

l’IFRS 7 afin d’évaluer leur pertinence par rapport à la situation 

patrimoniale, financière et au résultat économique du Groupe.

CATEGORIES D’ACTIF ET DE PASSIF FINANCIERS
Le tableau suivant expose les classes d’instruments financiers 

détenus par le Groupe Pizzarotti et souligne les évaluations à la 

juste valeur associées à chaque poste :

Actifs financiers  
au 31 décembre 2018 Notes Actifs financiers au coût 

amorti

Actifs financiers à la juste 
valeur dans le compte de 

résultat

Actifs financiers à la juste 
valeur dans l'état du 

résultat global
Dérivés de couverture Valeur de bilan Juste valeur

Actifs financiers 4  60.102  -  54.238  - 114.340 114.340

Autres activités 10  46.790  -  -  - 46.790 46.790

Total Actifs financiers non courants  106.892  -  54.238  -  161.130  161.130 

Créances commerciales 7  382.047  -  -  - 382.047 382.047

Créances envers les sociétés du Groupe 8  72.425  -  -  - 72.425 72.425

Activités financières 4  9.522  25.033  497  - 35.052 35.052

Disponibilité 11  294.011  -  -  - 294.011 294.011

Total Actifs financiers courants  758.005  25.033  497  -  783.535  783.535 

Total Actifs financiers  864.897  25.033  54.735  -  944.665  944.665 

Actifs financiers  
au 31 décembre 2017 Notes Actifs financiers au coût 

amorti

Actifs financiers à la juste 
valeur dans le compte de 

résultat

Actifs financiers à la juste 
valeur dans l'état du 

résultat global
Dérivés de couverture Valeur de bilan Juste valeur

Actifs financiers 4  54.156  - 49.600  -  103.756 103.756

Autres activités 10  29.275  -  -  -  29.275 29.275

Total Actifs financiers non courants 83.431  - 49.600  -  133.031  133.031 

Créances commerciales 7  272.341  -  -  -  272.341 272.341

Créances envers les sociétés du Groupe 8  50.160  -  -  -  50.160 50.160

Activités financières 4  8.859  32.794  452  -  42.105 42.105

Disponibilité 11  355.403  -  -  -  355.403 355.403

Total Actifs financiers courants  686.763  32.794  452  -  720.009  720.009 

Total Actifs financiers 770.194  32.794 50.052  -  853.040  853.040 

Notes explicatives des états comptables 



Hièrarchie du juste valeur

Passifs financiers au 31 décembre 2018 Juste valeur Prix indiqués dans marchés actifs 
(Niveau 1)

Observable intrants importants 
(Niveau 2)

Non observable intrants 
importants (Niveau 3)

Financements bancaires et autres financements  537.585  537.585 

Autres passifs  84.119  84.119 

Total Passifs financiers non courants  621.704  -  -  621.704 

Découverts bancaires et part à court terme sur financements  136.210  136.210 

Dettes financières sur dérivés  858  858  - 

Dettes commerciales envers fournisseurs  489.848  489.848 

Dettes envers les sociétés du Groupe  66.350  66.350 

Total Passifs financiers courants  693.266  -  858  692.408 

Total Passifs financiers  1.314.970  -  858  1.314.112 

En application de la Norme Comptable IFRS 13, l’évaluation des 

instruments de juste valeur est effectuée en tenant compte du 

risque de contrepartie.

QUALITE DE LA CREANCE DES ACTIFS FINANCIERS
Au cours de l’exercice 2018, les transactions du portefeuille des 

activités financières non courantes, non détenu aux fins de  

trading et évalué à la juste valeur avec impact dans la réserve 

dédiée des capitaux propres au sens de la nouvelle norme IFRS 

9, ont été les suivantes :

La différence négative de juste valeur a été inscrite avec 

contrepartie dans les capitaux propres pour la somme de 13 K€.

Titres en portefeuille valorisés à FVTOCI 31/12/2018 31/12/2017

1 janvier 823 1.974

Mouvements nets (achats/ventes) (772) (1.158)

Intérêts actifs - -
Changements dans les FVTOCI (13) 7

31 décembre 38 823
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Les notes renvoient aux sections des présentes notes explicatives 

où les postes analysés sont décrits.

La valeur comptable des instruments à court terme s’approche 

de la juste valeur, laquelle a ainsi été déterminée :

• en cas d’instruments cotés, elle correspond au prix officiel 

sur les marchés de référence aux dates de clôture du bilan ;

• en cas d’instruments dérivés, c’est le prix fourni par la 

contrepartie bancaire qui a été utilisé en tenant compte des 

paramètres de marché à la date du bilan sur la base de modèles 

d’évaluation amplement diffusés dans le cadre financier ;

• en cas de financements passifs, on a utilisé un modèle 

d’actualisation des flux de trésorerie compte tenu de la courbe 

des taux euribor/swap EUR publiée à la date de clôture de 

l’exercice.

NIVEAUX HIERARCHIQUES DE DETERMINATION DE LA 
JUSTE VALEUR
En référence aux instruments financiers relevés dans la Situation 

Patrimoniale et Financière à la juste valeur, l’IFRS 7 édicte que ces 

valeurs soient classées sur la base d’une hiérarchie de niveaux 

qui reflète l’importance des input utilisés dans la détermination 

de la juste valeur. Les niveaux suivants se distinguent :

Niveau 1 - cotations relevées sur un marché actif pour les actifs 

ou les passifs objet d’évaluation ;

Niveau 2 - inputs autres que les prix cotés au sens du point 

précédent, qui sont directement ou indirectement observés sur 

le marché ;

Niveau 3 – inputs qui ne sont pas basés sur les données de 

marché observables. 

Les actifs et passifs financiers du Groupe Pizzarotti présentent le 

classement suivant : 

Hièrarchie du juste valeur

Actifs financiers au 31 décembre 2018 Juste valeur Prix indiqués dans marchés actifs 
(Niveau 1)

Observable intrants importants 
(Niveau 2)

Non observable intrants 
importants (Niveau 3)

Actifs financiers  114.340  38  114.302 

Autres activités  46.790  46.790 

Total Actifs financiers non courants  161.130  38  -  161.092 

Créances commerciales  382.047  382.047 

Créances envers les sociétés du Groupe  72.425  72.425 

Activités financières  35.052  12.503  2.050  20.499 

Disponibilité  294.011  294.011 

Total Actifs financiers courants  783.535  12.503  2.050  768.982 

Total Actifs financiers  944.665  12.541  2.050  930.074 

Notes explicatives des états comptables 



DERIVES FINANCIERS
Le Groupe a souscrit des contrats de produits dérivés sur taux 

d’intérêt afin de réduire les variations des flux de trésorerie liées 

à la situation des taux d’intérêt. Ces instruments, bien que tous 

liés aux actifs et passifs inscrits au bilan, sont considérés, sur la 

base de l’IFRS 9, comme dérivant partiellement de négociation 

et par conséquent la variation de juste valeur est comptabilisée 

dans le compte de résultat.

La valeur notionnelle des dérivés de taux souscrits s’élève à 

138.717 K€ (72.437 K€ au 31 décembre 2017) et est presque 

entièrement représenté par la quote-part de la ligne Long Term 

Amortizing au sens du contrat de financement souscrit le 21 

septembre 2018 qui a fait l’objet d’une couverture de risque 

de fluctuation des taux d’intérêt dans le cadre des accords de  

hedging avec les banques prêteuses. 

Valeurs notionnelles 31/12/2018 31/12/2017

IRS de négociation  717  3.062 

IRS de couverture de la juste valeur  -  - 

IRS de couverture du flux de trésorerie  138.000  69.375 

Total  138.717  72.437 

31/12/2018 31/12/2017

Juste Valeur dérivés en vigueur Actif Passif Actif Passif

IRS de négociation  -  20  -  57 

IRS de couverture de la juste valeur  -  -  -  - 

IRS de couverture du flux de trésorerie  -  838  -  233 

Total  -  858  -  290 

La juste valeur négative globale des dérivés s’élève à 858 K€ (290 

K€ en 2017). Cette variation est presque entièrement enregistrée 

avec contrepartie des capitaux propres, au net de l’effet fiscal 

correspondant car rapportable à des contrats désignés de 

couverture conformément à la définition de l’IFRS 9.

GESTION DES RISQUES FINANCIERS
Les activités du Groupe Pizzarotti sont exposées à des risques de 

nature financière ou à tous les risques liés à la disponibilité de 

capital du Groupe, conditionnée par la gestion de la créance et 

de la liquidité et/ou caractère aléatoire des variables de marché 

comme les taux d’intérêt et les taux de change. En bref ces 

risques peuvent être résumés en risque de marché, risque de 

créance et risque de liquidité.

Ces risques sont constamment surveillés par le management du 

Groupe et mitigés dans certains cas grâce au recours au natural 

hedge et aux instruments dérivés sur les taux d’intérêt.

RISQUES DE MARCHE
Le risque de marché est représenté par le risque que la valeur 

des actifs, des passifs ou des flux de trésorerie à venir peuvent 

fluctuer suite aux variations des prix de marché. Les variations 

peuvent intéresser le marché des taux de change, des taux 

d’intérêt et de prix.

RISQUE DE TAUX D’INTERET
Le Groupe est exposé au risque de variation des taux d’intérêt 

concernant les financements passifs à taux variable, aux dérivés 

sur les taux d’intérêt et aux obligations au portefeuille. Bien que 

d’un point de vue de la gestion les dérivés aient une finalité 

de couverture, d’un point de vue comptable, vu les conditions 

requises contraignantes de l’IFRS 9, seulement une partie des 

dérivés en vigueur au 31 décembre 2018 ont été comptabilisés 

selon le “cash flow hedge” (cf. note 15), tandis que la partie 

restante a été considérée aux fins de la représentation au bilan 

comme ayant une nature spéculative. Le risque de variation des 

taux d’intérêt est constamment surveillé par le management.

Ce risque est mitigé par les intérêts échus sur les investissements 

à court terme des réserves de liquidités disponibles auprès des 

consortiums et des sociétés consortiales de droit italien et 

auprès des sociétés contrôlées étrangères destinées au support 

de l’activité opérationnelle du Groupe.

En accord avec l’IFRS 7, une analyse de sensibilité (sensitivity 

analysis) sul rischio di tasso di interesse.

L’analyse, en référence à l’Actionnaire Majoritaire où se sont 

concentrés presque tous les instruments financiers utilisés par 

le Groupe, a été effectuée en envisageant un shift parallèle et 

symétrique de +/-25 points de base (basis points) de la courbe 

des taux d’intérêt pour tout l’exercice 2018 et 2017; pour les 

instruments comptabilisés au coût amorti, la valeur comptable a 

été redéterminée en supposant une augmentation/diminution 

des taux d’intérêt déjà fixés (pendant la période) de +/- 25 points 

de base.

Les instruments non cotés comptabilisés à la juste valeur ont été 

évalués en utilisant la courbe euribor/swap EUR publiée à la date 

de clôture des bilans 2018 et 2017 augmentée/diminuée de 25 

points de base à hauteur de chaque point de la courbe.
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La composition du portefeuille financier est la suivante :

Description 31/12/2018 31/12/2017

Actions  38  51 

Accord de partage de résultats  -  772 

Total des actifs financiers évalués à FVTOCI  38  823 

Les valeurs de Bilan à la date de clôture correspondent à 

l’exposition maximum au risque de créance.

Le portefeuille des titres détenu pour la négociation a été évalué 

à la juste valeur avec impact sur le compte de résultat en vertu 

de la nouvelle norme IFRS 9. En décembre 2018, la composition 

de ce portefeuille financier est la suivante :

Description 31/12/2018 31/12/2017

Fonds actionnaires  2.673  4.940 

Actions  19.134  20.694 

Gestions  1.176  7.110 

Obligations  2.050  50 

Portefeuille de titres total évalué à FVTPL  25.033  32.794 

et la variation négative au compte de résultat, comme 

conséquence de la situation des marchés financiers en fin 

d’exercice, a été de 2.237 K€ (positive dei 2.049 K€ au 31 

décembre 2017) comme l’indiquent les transactions suivantes :

Les valeurs de Bilan à la date de clôture correspondent à 

l’exposition maximum au risque de créance.  

Titres en portefeuille valorisés à FVTPL 31/12/2018 31/12/2017

1 janvier  32.794  32.983 

Mouvements nets (achats/ventes/variation du taux de change)  (5.524)  (2.238)

Changements dans les FVTPL  (2.237)  2.049 

31 décembre  25.033  32.794 

Notes explicatives des états comptables 



RISQUE DE CREDIT (CREDIT RISK)
Le risque de crédit représente le risque que l’une des parties d’un 

instrument financier occasionne une perte financière à l’autre 

partie et n’assume pas ses obligations. Ce risque peut dépendre 

aussi bien de facteurs de nature plus strictement technique et 

commerciale ou administrative et juridique, que de facteurs 

de nature typiquement financière, ou, en résumé, du degré de 

solvabilité (credit standing) de la contrepartie. Pour le Groupe, 

l’exposition au risque de crédit est principalement liée à la 

nature de son activité qui l’amène à agir avec des contreparties 

publiques dont la solvabilité et la ponctualité des paiements 

sont attentivement contrôlées et sont liées à des facteurs de 

nature macroéconomique. La stratégie de gestion de cette 

typologie de risque s’articule à travers un processus qui va de la 

phase d’évaluation des offres à présenter, à travers une analyse 

minutieuse des caractéristiques des pays dans lesquels on pense 

intervenir et des commettants qui demandent la présentation 

qui normalement sont des organismes publics ou similaires. 

Nous soulignons par ailleurs que l’analyse de l’exposition au 

risque de créance selon l’échu est peu significative car les 

créances doivent être évaluées avec les autres postes du capital 

circulant et notamment ceux qui représentent l’exposition nette 

par rapport aux commettants et à l’ensemble des œuvres en 

voie d’exécution.

RISQUE DE LIQUIDITE (LIQUIDITY RISK)
Le risque de liquidité représente le risque qu’une entité ait des 

difficultés à remplir ses obligations liées au passif financier. 

L’objectif du Groupe est de maintenir les disponibilités 

financières nécessaires à la gestion de l’activité économique et 

au remboursement de l’endettement à échéance. La stratégie du 

Groupe est de poursuivre l’autonomie financière de ses propres 

marchés en cours d’exécution, compte tenu de la configuration 

des consortiums et des entités ad hoc, qui peut bloquer la 
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disponibilité des ressources financières à la réalisation des projets 

correspondants. La gestion de la liquidité est centralisée par 

l’Actionnaire majoritaire et le risque de liquidité est surveillé de 

manière à mettre en place les mesures nécessaires pour en réduire 

l’éventuel impact. Nous reportons ci-après l’analyse de liquidité.

Le tableau suivant analyse la composition et les échéances des 

passifs financiers représentés en fonction des flux de trésorerie 

à venir:

31 décembre 2018 Time Band Total flux de trésorerie

<1 ans 1-5 ans >5 ans

Dettes envers banques  141.693  535.334  8.099  685.126 

Dettes envers fournisseurs  489.848  67.967  -  557.815 

Dettes envers sociétés du Groupe  66.350  -  -  66.350 

Leasing financiers  4.345  16.693  21.038 

Passifs non dérivés  702.236  619.994  8.099  1.330.329 

Dérivés de négociation  489  162  -  651 

Dérivés de couverture  16  3  -  19 

Total  702.741  620.159  8.099  1.330.999 

31 décembre 2017 Time Band Total flux de trésorerie

<1 ans 1-5 ans >5 ans

Dettes envers banques  280.222  369.333  11.162  660.717 

Dettes envers fournisseurs  369.454  49.887  -  419.341 

Dettes envers sociétés du Groupe  42.575  -  -  42.575 

Leasing financiers  2.058  10.597  -  12.655 

Passifs non dérivés  694.309  429.817  11.162  1.135.288 

Dérivés de négociation  38  18  -  56 

Dérivés de couverture  171  60  -  231 

Total  694.518  429.895  11.162  1.135.575 

31 décembre 2018 +25 bps -25bps

Notionnel / Juste valeur Intérêts Δ Juste valeur Intérêts Δ Juste valeur

Total  490.767  (239)  762  239  (762)

La variation de juste valeur imputable aux instruments dérivés 

représente la variation de la juste valeur au net des intérêts 

relatifs à l’exercice.

RISQUES DE CHANGE
Le risque de change représente le risque que la juste valeur ou 

les flux financiers futurs d’un instrument financier fluctuent suite 

à des variations des taux de change.  La politique du Groupe 

est de poursuivre une couverture “naturelle” des flux financiers 

31 décembre 2017 +25 bps -25bps

Notionnel / Juste valeur Intérêts Δ Juste valeur Intérêts Δ Juste valeur

Total  436.807  (523)  115  523  (115)

en entrée et en sortie sans faire appel à des instruments dérivés 

pour se protéger dudit risque. Par ailleurs, à la date de clôture 

du présent bilan et du précédent, aucun effet significatif n’était 

relevé.

RISQUES DE PRIX
Le risque de prix est le risque que la juste valeur d’un instrument 

financier coté change suite à la variation de son prix sur les 

marchés de référence. Le Groupe est ainsi exposé au risque 

31 décembre 2018 Effect sur le résultat Effect sur les capitaux propres

Juste valeur +10% -10% +10%                 -10%

Actions évaluées a FVTPL  19.134  337  (337)  -  - 

Actions évaluées a FVTOCI  38  -  -  4  (4)

Total  19.172  337  (337)  4  (4)

de prix des investissements financiers en fonds communs 

d’investissement et d’actions. Une analyse de sensibilité a été 

menée sur le risque de prix, conformément à ce qui est édicté 

par l’IFRS 7.

L’analyse effectuée a fait ressortir que si au 31 décembre 2018, 

les prix des actions avaient subi une hausse (ou baisse) de 10%, 

l’effet aurait été le suivant:

Notes explicatives des états comptables 
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COMPTE DE RESULTAT 2017 2016

Valeur de la production  5.655.215  5.525.822 

Coûts de la production  3.983.211  4.063.485 

Résultat d'exploitation  1.672.004  1.462.337 

Produits/charges financiers  (57.540)  (62.774)

Rectifications de valeur actifs financiers  (429.215)  132.331 

Résultat avant impôts  1.185.249  1.531.894 

Impôts sur le revenu de l'exercice  (415.471)  (239.767)

Résultat net  769.778  1.292.127 

ETAT PATRIMONIAL 2017 2016

ACTIF   

Immobilisations  425.179.024  426.474.128 

Actif circulant  4.260.521  4.880.028 

Produits à recevoir et charges payées d'avance  306.856  268.868 

Total actif  429.746.401  431.623.024 

PASSIF   

Capitaux propres  398.338.631  410.688.155 

Provisions pour risques et charges et TFR  1.416.673  2.363.480 

Dettes  29.990.847  18.571.139 

Charges à payer et produits constatés d'avance  250  250 

Total passif  429.746.401  431.623.024 

Pour le Conseil d’Administration  

Le Président  

Chevalier de l’Ordre du Mérite du Travail M. Paolo Pizzarotti

Valeurs en EurosDONNEES ESSENTIELLES DU BILAN AU 31 DECEMBRE 
2017 DE MIPIEN S.P.A.
Les données essentielles de la société dominante Mipien 

S.p.A., exposées dans le document récapitulatif annexé, ont 

été extraites du bilan correspondant pour l’exercice clos au 31 

décembre 2017. Pour une bonne et complète compréhension 

de la situation patrimoniale et financière de Mipien S.p.A. 

(société dominante) au 31 décembre 2017 ainsi que du compte 

de résultat clos à ladite date, nous renvoyons à la lecture du bilan 

qui, accompagné du compte rendu de la société de révision, est 

disponible dans les formes et les moyens prévus par la loi.
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Note esplicative ai prospetti contabili 

Les flux de trésorerie des financements soumis à analyse ont été 

déterminés en estimant les flux de trésorerie (cash flow) futurs 

sur la base de la courbe des taux d’intérêts Euribor/Swap EUR 

relevée à la date de clôture du bilan.

En référence aux passifs financiers provenant des instruments 

dérivés, l’analyse a été faite pour les seuls dérivés avec juste 

valeur négative à la date du bilan, considérant les flux de 

trésorerie non actualisés pour les dérivés de couverture des 

financements en vigueur à taux variable et la juste valeur pour 

les dérivés avec maturité (maturity) inférieure à une année car 

l’effet d’actualisation pour les flux inférieurs à un an n’est pas 

estimé significatif. 

Le management estime que les disponibilités liquides, les 

encaissements attendus des créances envers la clientèle et la 

liquidité actuellement sous formes d’investissement liquidables 

à court terme peuvent permettre au Groupe de faire face 

efficacement à ses besoins financiers.

Nous tenons par ailleurs à signaler qu’à la date du 21 

septembre 2018 l’Actionnaire majoritaire Impresa Pizzarotti 

a souscrit avec certains Instituts Bancaires une opération de 

refinancement finalisée à munir le Groupe d’une source stable 

pour accompagner les attentes de croissance et refinancer une 

partie de la dette courante avec une prorogation des échéances. 

Nous renvoyons à la note 13 “Financements bancaires et autres 

financements” pour de plus amples informations sur l’opération.

SIEGES SECONDAIRES
Nous signalons la présence d’un siège secondaire de la société 

Impresa Pizzarotti S.p.A. à Paris comme suit :

France

66, Avenue des Champs Élysées 

Paris 

EMOLUMENTS AUX ADMINISTRATEURS ET AUX 
COMMISSAIRES AUX COMPTES
Les émoluments revenant aux administrateurs et aux 

commissaires aux comptes de l’Actionnaire Majoritaire, y compris 

le déroulement de ces fonctions dans d’autres entreprises 

faisant partie de la consolidation, s’élèvent respectivement à 795 

et à 117 K€. Les États financiers ne contiennent pas de créances 

pour acomptes versés à ce titre.

Nous reportons ci-après les émoluments qui ont été 

versés au cours de l’exercice 2018 au cabinet d’audit 

PricewaterhouseCoopers S.p.A. en fonction du mandat de 

révision comptable pour les exercices 2014-2022 attribué sur 

délibération de l’assemblée du 12 juin 2015 (valeurs en milliers 

d’euros) :

Typologie 2018

A) Certification et examen des comptes  303

- Relative à l'holding Impresa Pizzarotti S.p.A. (*)  210 

- Relative aux entreprises contrôlées et liées  93 

B) Services autres que la certification des comptes 436

(*)  Les honoraires incluent certification et examen limité semestriel 

des comptes individuels et consolidés. 
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