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La Réunion, le 6 février  2013 – 8h30 (heure Paris) 
 
« Avec un chiffre d’affaires qui augmente de 16,1 M€ pour s’établir à 93,1 M€, SAPMER réalise un bon 
exercice 2012. Les ventes du Groupe ont été dynamisées par une croissance soutenue des activités 
thonières et des volumes très satisfaisants pour la langouste et la légine. En 2012, en moyenne, quatre 
thoniers senneurs surgélateurs à -40°C ont été opérationnels compte tenu de l’arrivée du « DOLOMIEU » 
en avril 2012  et du « BELOUVE » en septembre 2012. Nos marchés traditionnels et notamment 
asiatiques sont restés bien orientés avec des prix de bon niveau. » précise Yannick Lauri, Directeur 
Général et Administrateur. « Nos efforts de structuration de l’entreprise, de renforcement de l’outil 
industriel et d’organisation des services commerciaux et marketing se poursuivront en 2013 pour 
préparer l’entreprise aux enjeux des années futures. » 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier–31 décembre)  
 

En millions d’euros – IFRS 

(non audité) 
2012 2011 

Variation 
En % 

Pêcherie 73,2 63,8 +15% 

Valorisation 19,9 13,2 +51% 

Total de l’exercice 93,1 77,0 + 21% 

 
 
L’activité pêcherie progresse de 9,4 M€ sur l’exercice 
 
L’activité pêcherie représente 79% du chiffre d’affaires total. Son chiffre d’affaires s’établit à 73,2 M€, 
en croissance de 15% par rapport à 2011. Cette performance résulte principalement d’une hausse des 
ventes de thons bruts mais également d’une légère croissance des ventes de langoustes. 
 

- La pêche australe (langoustes australes et légines) bénéficie toujours d’une forte demande 
des marchés asiatiques avec des prix qui sont restés bien orientés sur l’exercice.  
Les ventes de langoustes à 9,3 M€ contre 8,7 M€ en 2011 profitent essentiellement d’un effet 
prix et change favorables.  
Les ventes de légines à 39,4 M€ contre 40,7 M€ en 2011 subissent un décalage des marées 
de pêche et un léger repli des prix au S2.  
 

- Les ventes de thons bruts sont en progression de 74% à 24,0 M€ contre 13,8 M€ en 2011. 
Cette augmentation est liée à un prix moyen en forte hausse sur l’exercice et à un effet 
volume de ventes. 

 
L’activité valorisation confirme son potentiel de croissance et affiche une hausse de 6,7 M€  
 
Grâce à un positionnement « Premium », l’activité valorisation progresse de 51% et s’inscrit à 19,9 M€. 
Cette évolution est liée à un effet volume avec une augmentation des captures processables mais 
également à un effet prix. Le travail de diversification des zones de ventes des produits s’est poursuivi 
avec une pénétration du marché américain grâce aux steaks. 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

 

Hausse de 21% du chiffre d’affaires à 93,1 M€ 
 

Bonne orientation de l’ensemble des activités 
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L’ensemble de ces performances permet à SAPMER d’anticiper des résultats annuels 2012 de 
bon niveau. 

Durant l’exercice, le Groupe a aussi posé les jalons de son développement futur. 
 
 Des études ont été menées dans le cadre du développement de l’activité thonière et l’arrivée des 

nouveaux navires pour construire une seconde usine de valorisation à l’Ile Maurice. Cette unité 
sera opérationnelle en 2013. Ce renforcement de la production s’accompagnera de la mise en 
place de nouvelles capacités de stockage à -40°C pour les porter à 6 100 tonnes en 2013. 

 
 Un travail important a également été mené avec les chantiers PIRIOU pour définir une nouvelle 

génération de thoniers senneurs surgélateurs à -40°C aussi performants et plus économiques. 
 

 Au niveau actionnarial en août 2012, la société SAPMER Investissements a cédé la totalité des 
actions qu’elle détenait à la société SAPMER Holding PTE Ltd. Cette opération est sans incidence 
sur le contrôle de la société. 

 
 Enfin, en octobre dernier, SAPMER a été certifié Friend of the Sea pour son activité thonière. Le 

Groupe dispose ainsi de l’une des principales certifications internationales pour les produits venant 
de pêcheries et d’aquacultures durables. Cette certification s’ajoute aux démarches déjà réalisées 
en matière de pêche responsable avec l’adhésion au programme « Dolfin Safe » et la 
reconnaissance « Pêche responsable » délivrée par le Bureau Veritas. 

L’exercice 2013 sera ainsi marqué par la poursuite d’investissements importants, l’accélération 
de la montée en puissance de l’activité thonière avec 5 navires opérationnels et la mise en 
œuvre d’une organisation répondant aux ambitions du Groupe.           
 
 
Prochain communiqué : Résultats 2012, le 14 mars 2013 avant bourse. 
 
Prochain rendez-vous : Réunion d’information sur les résultats 2012, le 14 mars 2013 à 11h30 

Auditorium NYSE Euronext, 39 rue Cambon, 75001 Paris. 
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Marie-Claude Triquet – Relations presse - T : +33 (0)4 72 18 04 93 - mctriquet@actus.fr  
 

 A propos de SAPMER – www.sapmer.com 

 
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. Créée en 1947, SAPMER exploite une flotte en pleine propriété de quatre palangriers congélateurs 
pour la pêche à la légine, un chalutier caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et cinq thoniers senneurs surgélateurs 
(surgélation à bord à -40°C) pour la pêche au thon (Albacore et Listao) dans l’Océan Indien.  
 
Positionnée sur des activités de niches à fortes valeurs, SAPMER segmente ses activités en deux catégories :  
 

 Une activité de Pêcherie qui comprend les ventes de légines et de langoustes Australe pêchées dans les Mers 
Australes (Zones économiques des Terres Australes et Antarctiques Françaises) et les ventes de  thon brut (Albacore 
et Listao) pêché en Océan Indien.  

 Une activité de Traitement & valorisation (longes sashimi, steaks,…) de produits halieutiques. 
 
SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
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