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Une parfaite maîtrise de la chaîne de valeur 

1/ Activité de pêcherie 

 

 

 

 

 

 

2/  Transformation   

et valorisation  

de produits  

halieutiques 

 

 

Le métier de Sapmer  

« SAPMER valorise les richesses de la mer » 
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1 chalutier caseyeur congélateur usine 

pour la capture de la langouste rouge  

Quotas Sapmer  : 400 tonnes/an 

 
 

4 palangriers congélateurs usines pour 

la capture de la légine  

Quotas Sapmer : 3 200 tonnes/an 

 

15 000 m3 d’entrepôts à la Réunion soit             

2 000 tonnes de produits stockables et 

adressables 

Pêche australe 

Nos moyens logistiques 
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3 thoniers senneurs nouvelle génération 

 

Congélation à bord à sec à –40oC 

Qualité sashimi 

 

Captures non soumises à quotas 

 
 

 

 

Capacité de stockage à -40oC de 

 2 700 tonnes à l’Ile Maurice 

   

Usine de transformation et de 

valorisation (Mer des Mascareignes Ltd) 

d’une capacité de 6 000 tonnes/an à l’Ile 

Maurice 

Pêche thonière 

Nos moyens logistiques 



Nos zones de pêche  

Océan Indien 

Thon Albacore/ Thunnus albacares  

Listao/ Katsuwonus pelamis 

 Congélation à bord à sec à -40oC 

 Phase de démarrage en 2010 

 

Zones économiques des Terres 

Australes et Antarctiques Françaises 

Langouste rouge/ Jasus paulensis 

Légine/ Dissostichus eleginoides 

 Activité historique de Sapmer 
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Nos marchés de la légine et de la langouste 

 
 

Légine : produits VDK ou valorisé 
 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Langoustes entières cuites ou crues surgelées  

et queues surgelées 

Marchés Sapmer de la langouste et de la légine : 
 

Principalement Asie/Japon, USA, Europe et marchés locaux 

(Réunion & Maurice) 



Nos marchés du thon brut 
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Poissons congelés à -40oC et non processés dans 

l’usine : 
 

 Marché du Katsuobushi au Japon qui est composé     

   de trois sous marchés : 
 

       Honbushi – découpes de poissons fumés et séchés 

       Arabushi – coupures et sciures de Honbushi 

       Namaribushi – skipjack bouilli 

 

Poissons congelés en saumure à –18oC 
 

 Industrie de la conserve 

 

 

 

 
 
 

Marchés Sapmer du thon brut : 
 

Ile Maurice, Japon, Thaïlande 



Nos marchés pour le thon transformé et valorisé  
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Longe  

Steak 

Saku 

Tataki 

Steak 

Steak 

Steak 

Steak 

Kirimi, Carri  

 
 

Restauration hors foyer, grandes surfaces, sushis bars, grandes 

surfaces spécialisées, industriels pour plats préparés 



Faits marquants du 1er semestre 2011 

 

 

 
Yannick Lauri  
Directeur Général, 
membre du Conseil d’Administration  
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Pêche australe 

Pêche thonière 

Légine & langouste :  

capture de la totalité de nos quotas de 

la campagne 2010/2011 

Quotas renouvelés pour 2011/2012,  

en légère hausse pour la légine (+3%) 

Depuis janvier 2011, 3 thoniers senneurs sont 

opérationnels en Océan Indien contre 1 au S1 

2010 

 

Mise en service en février 2011 de 1 800 tonnes 

supplémentaires de stockage à -40oC à Port 

Louis (Ile Maurice) 

1er semestre 2011, des campagnes de pêche satisfaisantes                                                                   

et un renforcement des moyens logistiques 
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La montée en puissance de l’activité transformation et valorisation 

s’accélère : 

Au 30 juin 2011, 2 436 tonnes de thons ont été processées en 6 mois  

(poissons congelés à -40oC) 

 

Les actions visant à accroître la productivité de l’Usine Mer des Mascareignes 

se poursuivent  

Activité transformation et valorisation 

Pénétration de nouveaux segments de 

marché et diversification de notre 

clientèle 
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Analyse du chiffre d’affaires thon valorisé 

Répartition du C.A. par produit en % 

Activité transformation et valorisation 

*Saku, Kirimi, Ventrèche, Collet et autres  

Répartition du C.A. par pays en %  

CA S1 2011 thon valorisé : 4,4 M€ 



14 

Pêche australe 

Demande toujours soutenue des pays  

asiatiques : 

 

 Chine 

 Japon 

 

CA S1 pêche australe : 31,6 M€ 

 

Prix orientés à la hausse* 

      

 Langouste indice 139 

 Légine indice 150 

Notre environnement marché au 1er semestre 2011 

*Base 100 : moyenne des 5 dernières années (2006 à 2010) 
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Organigramme simplifié au 30 juin 2011 

Renforcement des forces vives de l’entreprise 

pour accompagner la croissance  

Président  du Conseil d’Administration 

Jacques de Chateauvieux 

Directeur Général 

Yannick Lauri 

Directeur Général  Adjoint Finance 

Harald Chabot de L’Allier 

Directeur 

RH/Administratif/ 

Juridique 

Directeur 

Commercial            
Directeur 

d’Exploitation         

Directeur 

Technique 

Achats               

Capitaines des 

navires              

Sapmer 

Management 

Services            

Sapmer 

Technical 

Services            
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Répartition des effectifs au 30 juin 2011 

Au 30 juin 2011, les effectifs s’élèvent à 448 personnes 

*inclus 148 marins étrangers 
  

MDM : Mer des Mascareignes 

STS : Sapmer Technical Services 

SMS : Sapmer Management Services 



Synthèse des résultats  

du 1er semestre 2011 

 

 
 

Harald Chabot de L’Allier  

Directeur Général Adjoint Finance 
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En M€ 
S1 2011                  

6 mois 

S1 2010                

6 mois 

2010                  

12 mois 

Chiffre d’affaires 42,2 22,8 48,0 

Excédent brut d‘exploitation (EBITDA) 10,0 3,0 7,7 

Résultat opérationnel (EBIT) 7,0 1,3 3,4 

% EBIT / CA 16,7% 5,6% 7,2% 

Résultat financier (1,5) (0,9) (3,0) 

Impôt (1,0) 0,1 0,2 

Résultat net Pdg 4,6 0,4 0,6 

% RN / CA 10,9% 2,0% 1,3% 

Nombre de navires en exploitation 8 6 7 

Compte de résultat 

Comptes consolidés IFRS (1er janvier – 30 juin) 

 Le résultat opérationnel augmente de 5,8 M€ et est multiplié par 5,5 entre S1 2011 et S1 2010 

 Le résultat financier correspond principalement aux intérêts d’emprunt des thoniers -1,7 M€ et  

     à l’actualisation des justes valeurs des contrats de couvertures +0,2 M€ 

 Le résultat s’élève à 4,6 M€ soit +4,2 M€ vs S1 2010 
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Contribution de chacune des activités à l’EBIT 

Pêcherie Valorisation Total 

En M€ 
S1 

2011 

S1 

2010 
Var. 

S1 

2011 

S1 

2010 
Var. 

S1 

2011 

S1 

2010 
Var. 

Chiffre d’affaires 37,7 21,8 73% 4,5 1,0 350% 42,2 22,8 85% 

Résultat 

opérationnel 
6,8 1,6 317% 0,3 (0,4) 170% 7,0 1,3 458% 

% CA 18,0% 7,5% 5,7% -36,7% 16,7% 5,6% 

 Les résultats de l’activité pêcherie sont en forte hausse grâce à la légine et à la langouste,  

     tandis que le résultat du thon brut est encore grevé par les coûts de démarrage et le   

     positionnement de nos produits face à un marché déjà établi et concurrentiel 

 

 L’activité valorisation est positive sur S1 2011 
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Activité pêcherie (en M€) 

Détail S1 2011 (en M€) 

+14,4 M€ 

Activité valorisation (en M€) 

 +2,5 M€ 

Analyse du chiffre d’affaires 

S1 2010 S2 2010 S1 2011

21,8 23,3

37,7
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Analyse de l’EBIT S1 2011 vs S1 2010 

En M€ 
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Bilan simplifié IFRS au 30 juin 2011 

En M€ 30/06/11 31/12/10 30/06/11 31/12/10 

Immobilisations nettes et 

autres actifs non 

courants 

93,1 95,4 Capitaux propres 37,8 32,6 

Dettes financières à long 

et moyen terme 
66,6 69,3 

Autres passifs non 

courants 
13,3 14,3 

Actifs courants 22,4 18,5 Dettes financières CT 5,6 6,2 

Trésorerie et équivalents 

trésorerie 
20,6 19,3 Autres passifs courants 12,7 10,8 

TOTAL ACTIF 136,1 133,2 TOTAL PASSIF 136,1 133,2 
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Gearing au 30 juin 2011 

En 6 mois, le net gearing s’est amélioré de 1,72 à 1,36 

En M€ 

BFR 9,6 BFR 7 ,7 

Actif 
immobilisé 

93,1 

Actif 
immobilisé 

95,4 

S1 2011 2010

Actif 

Autres passifs  
13,3 

Autres passifs  
14,3 

Dette 
financière 

nette 
51,6 

Dette 
financière 

nette 
56,2 

Capitaux 
propres 

37,8 

Capitaux 
propres 

32,6 

S1 2011 2010

Passif 

Thoniers + Usine  

64,9 

Activité australe  

28,2 

Thoniers + Usine  

65,7 

Activité australe  

29,7 

Gearing             1,36                                     1,72  

30/06/11 31/12/10 31/12/10 30/06/11 
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Evolution de l’endettement net entre décembre 2010 et juin 2011 

Dettes 
nettes 
31/12/10

56,2 M€

Dettes 
nettes 

30/06/11

51,6 M€

Variation dettes 

financières                         

-3,2 M€ 

Variation de 

trésorerie                

-1,4 M€ 
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Tableau de flux de trésorerie S1 2011 vs S1 2010 

 Cash d’activité se dégrade du fait du BFR en hausse 

 Opérations d’investissement en n-1 liées aux thoniers Manapany et Bernica 

 Opérations de financement S1 2011 : dividendes (-0,7 M€), remboursements d’emprunts (-3 M€)  

     et intérêts (-1,7 M€) vs flux positif en n-1 du fait des encaissements d’emprunt reçus et de l’apport  

     des défiscaliseurs 

En M€ 

19,2 

11,5 
7,0 

9,8 

-0,3 -14,8 -5,4 

9,8     

20,6 

16,4     

Trésorerie à l'ouverture
Flux net de trésorerie générée par l'activité
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement
Trésorerie à la clôture

Juin 2011 Juin 2010 



Perspectives et axes de développement 

 

 

 
Yannick Lauri  
Directeur Général, 
membre du Conseil d’Administration  

 

 

 



Nouvelles preuves de l’implication de Sapmer  

dans la gestion durable des ressources marines 
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 Date d’adhésion : août 2011 
 

 Programme initié par le Earth Island Institute (organisation fondée en 1982) 
 

 Objectifs : mener des actions concrètes pour protéger les dauphins et ainsi obtenir  

      le Label « Dolphin Safe » (sans risque pour les dauphins) 
 

 Les 15 préconisations portent sur : 

 Techniques de pêche sélectives évitant les prises accessoires et préservant les  

      mammifères marins, les oiseaux marins, les tortues de mer et autres espèces non ciblées 

 Réduction des captures de thon juvénile 

 Contrôles effectués par des inspecteurs à tout moment à bord sur les thoniers pour  

     observer les opérations de pêche; lors des déchargements; dans les zones de stockage, … 

Sapmer adhère au programme international « Dolphin Safe » 

Organisation de séminaires internes 

 Bonnes pratiques pour une pêche responsable 
 

 Process qualité depuis les opérations de pêche jusqu’à la livraison au client final 

« Qualité, innovation, maîtrise des coûts pour une croissance durable » 



Perspectives chiffrées pour 2011 
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Sapmer respecte strictement son plan CAP 2012 :   

Un chiffre d’affaires supérieur à 65 M€ 

 

Une rentabilité opérationnelle en progression par rapport à 2010 

 Nos 3 thoniers senneurs sont opérationnels en Océan Indien 

 

 Notre concept de produits à forte valeur ajoutée est validé par la  

     clientèle internationale 

En 2011, Sapmer réalisera :  



Principaux axes de travail du 2ème semestre 2011 
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Optimisation et renforcement des ressources 

 Augmentation des capacités de stockage à -40oC à l’Ile Maurice pour  

     les porter à 3 600 tonnes (opérationnelles fin septembre 2011) 
 

 Optimisation des flux de traitement à l’usine Mer des Mascareignes et  

     augmentation de la capacité de production à + de 6 000 tonnes 
 

 Objectifs de la filiale Sapmer Management Services : pilotage de  

      l’organisation logistique à l’Ile Maurice (débarquement, stockage, contrôle de  

      gestion, avitaillement, …) 
 

 Objectifs de la filiale Sapmer Technical Services : structure d’ingénierie et  

     de conseil qui a pour mission de superviser tous types de construction navale  

     ou tous autres types de construction 
 

 Elaboration du plan CAP 2018 



Actualités boursières 

 

 

 
Yannick Lauri  
Directeur Général, 
membre du Conseil d’Administration  

 



 
 

Répartition du capital au 30 juin 2011  
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Nombre d’actions total : 3 467 298 

   

80,0%

13,1%

4,7%
2,2%

Jaccar Holdings

Porteurs et autres

Crédit Agricole

Administrateurs et 
personnel



 
 
 

Eléments boursiers 
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Code ISIN : FR0010776617- ALMER  

Cours d’introduction en bourse : 15 €/action 

Cours le + haut 2011 : 15,79 € 

Cours le + bas 2011 : 12,20 € 

Cours au 27/09/2011 : 13,50 € 

Capitalisation boursière au 27/09/2011: 46,8 M€ 

   

Agenda de l’actionnaire 

Chiffre d’affaires annuel 2011 8 février 2012* 

Résultats annuels 2011 8 mars 2012* 

Réunion SFAF 8 mars 2012 à 11h30 

Assemblée générale 7 juin 2012 

Chiffre d’affaires semestriel 2012 30 juillet 2012 

Cours de Bourse 

*diffusion des communiqués avant Bourse 



Présentation des résultats 

semestriels 2011 
 

 

 

 

 
Palais de la Bourse 

Paris, le 28 septembre 2011 


