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La Réunion, le 8 février 2012 – 8h30 (heure Paris) 
 
« SAPMER déroule parfaitement son plan de développement avec un chiffre d’affaires multiplié par 2,3 
entre 2009 et 2011. Cette performance nous permet d’atteindre avec un an d’avance les objectifs 
annoncés lors de notre introduction en Bourse et d’engager d’ores et déjà notre deuxième phase 
d’accélération de la croissance » précise Yannick Lauri, Directeur Général de SAPMER. 
 
« D’ici à la fin de l’été 2012, deux nouveaux thoniers senneurs surgélateurs à -40°C de la même série 
que les 3 navires déjà en activité rejoindront notre flotte. Le premier, le « DOLOMIEU », devrait être livré 
le 30 mars prochain et le second est prévu pour le 30 août 2012.Tous deux battront pavillon français et 
seront immatriculés à l’Ile de la Réunion ». 
 
 
Chiffre d’affaires consolidé 2011 en hausse de 29 M€ par rapport à 2010 
 
Positionnée sur des activités de niches à forte valeur, SAPMER segmente ses activités en deux 
catégories distinctes : 
 

- La pêcherie comprend les ventes de légines et de langoustes rouges pêchées dans les Mers 
Australes et les ventes de thons bruts (Albacore et Listao) capturés dans l’Océan Indien. 
 

- La transformation et la valorisation de produits halieutiques réalisées dans son usine Mer des 
Mascareignes. 
 

En millions d’euros – IFRS 
 31.12.2011 31.12.2010 Croissance  

2011/2010 31.12.2009 

Pêcherie  63,8 45,0 + 41,8 % 32,1 

Valorisation 13,2 3,0 + 340 % 0.9 

Chiffre d’affaires annuel 77,0 48,0 + 60,4 % 33,0 

Nombre de navires en exploitation 8 7  6 
 
Pour mémoire, les 1èrse campagnes de pêche des trois thoniers senneurs ont respectivement débuté en septembre 2009, août 
2010 et janvier 2011.   
 
En séquentiel, l’activité du 1er semestre 2011 s’élève à 42,2 M€ (contre 22,8 M€ en 2010), les ventes 
de légines et de langoustes rouges étant majoritairement réalisées en début d’exercice à la débarque 
des navires. Le 2ème semestre à 34,8 M€ (contre 25,2 M€ en 2010) bénéficie de la montée en 
puissance de l’activité valorisation et d’une hausse des ventes de thons bruts. 
 
 
Tous les indicateurs de performance sont bien orientés 
 
La forte progression du chiffre d’affaires s’explique par de bonnes campagnes de pêche, l’arrivée en 
début d’année du 3ème thonier senneur surgélateur et par un environnement commercial favorable. 

 Croissance de 60% du chiffre d’affaires à 77 M€,
supérieure aux objectifs  
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 Le chiffre d’affaires « pêcherie » à 63,8 M€, soit +18,8 M€ par rapport à 2010, est tiré par 

une hausse très sensible des prix de vente de la légine et de la langouste. La demande est 
particulièrement forte sur les marchés asiatiques (Chine, Japon,..) où SAPMER a mené un 
travail important de diversification de sa clientèle. La contribution des ventes de thons bruts 
(21,6% du C.A. pêcherie) progresse sous un double effet prix/volume.  

 
 Le chiffre d’affaires « valorisation » à 13,2 M€ croît de 10,2 M€ par rapport à 2010. Cette 

croissance est liée à la montée en puissance de la flotte thonière (3 navires en 2011 contre 1,3 
en 2010), à une productivité accrue de l’usine Mer des Mascareignes et à des prix en hausse. 
Le deuxième semestre est en accélération à 8,7 M€ contre 4,5 M€ sur la première partie de 
l’année. 

 
 
Engagements tenus et nouvelle progression de la rentabilité  
 
Pour 2011, la forte augmentation de l’ensemble des activités contribuera positivement aux résultats 
avec une rentabilité en progression par rapport à 2010. 
 
En 2012, SAPMER mènera son plan de développement ambitieux avec l’arrivée des deux nouveaux 
thoniers senneurs et la poursuite de la montée en puissance de l’activité « valorisation ».  
 
La qualité des techniques de pêche et de conservation des thons capturés (congélation à bord à -40°C) 
et les procédés novateurs employés par SAPMER (transformation et valorisation sans décongélation) 
garantissent à ses produits (longes grade A et B, steaks,…) une haute qualité organoleptique et 
gustative. Très appréciés, ces produits de qualité sashimi font l’objet d’une demande en forte 
croissance. SAPMER est l’un des rares acteurs internationaux à maîtriser les moyens et les process 
nécessaires pour garantir cette qualité. 
 
 
 
Prochains rendez-vous : 
 
Prochaine publication : résultats annuels 2011, le 8 mars 2012 avant bourse 
 
Réunion d’information sur les résultats annuels 2011, le 8 mars 2012 à 11h30 au Palais de la Bourse, entrée place 
de la Bourse, 75008 Paris 

 
 Contacts 

 
SAPMER 
Yannick Lauri - Directeur Général - T : + (262) 2 62 42 02 73 - ylauri@sapmer.fr  
Harald Chabot - Directeur Général Adjoint Finance - T : + (262) 2 62 42 02 73 - hchabot@sapmer.fr 
 
Actus  
Amalia Naveira - Relations analystes/investisseurs - T : +33 (0)4 72 18 04 97 - anaveira@actus.fr 
Marie-Claude Triquet - Relations presse - T : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr  
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 A propos de SAPMER – www.sapmer.com 
 
Créée en 1947, SAPMER est l’opérateur historique de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises (TAAF) au départ de l’Ile de la Réunion.,  
 
SAPMER exploite une flotte composée de quatre palangriers congélateurs pour la pêche à la légine, un chalutier 
caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et trois thoniers senneurs surgélateurs (surgélation à bord à -
40°C) pour la pêche au thon (Albacore et Listao) dans l’Océan Indien.  
 
Le Groupe exerce deux activités complémentaires :  

• Pêche à la légine et à la langouste dans les Mers Australes (Zones économiques des Terres Australes 
et Antarctiques Françaises) et pêche au thon (Albacore et Listao) en Océan Indien.  

• Une activité de Traitement & valorisation de produits halieutiques.  
 
Fortement impliquée dans une gestion durable et responsable des ressources marines, SAPMER mène dans ce 
cadre des actions concrètes : 
 
En avril 2010, l’activité thonière a obtenu la reconnaissance « pêche responsable » délivrée par le Bureau Véritas 

 
En août 2011, SAPMER a adhéré au programme international « Dolphin Safe » de l’Earth Island Institute qui 
établit des règles strictes et des actions concrètes pour protéger les dauphins mais également les autres espèces 
non ciblées (mammifères marins, tortues de mer, oiseaux de mers, etc). 
 
Une démarche collective (armateurs français) de certification MSC (Marine Stewardship Council) est en cours 
dans le cadre d’une bonne gestion de la ressource « légine ». 
 
En décembre 2011, SAPMER a également entamé les démarches de « Friends of the sea » pour son activité 
thonière. 
 

     
 
 

 
 
 
 
SAPMER est cotée sur Alternext Paris depuis 2009 - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 

   


