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La Réunion, le 1

er
 août  2013 – 8h30 (heure Paris) 

 
« Au 1

er
 semestre 2013, nous bénéficions une nouvelle fois d’un bon niveau de ventes dans notre 

activité historique de grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises 
(TAAF). Par ailleurs, la structuration de notre activité thonière se poursuit afin d’atteindre les standards 
et les objectifs que le Groupe s’est fixés. Sur le 1

er
 semestre de cet exercice, notre chiffre d’affaires 

s’inscrit ainsi à 55,5 M€ en progression de 3 M€ par rapport à l’an dernier. Nos marchés traditionnels et 
notamment asiatiques restent demandeurs de produits de qualité et nous nous ouvrons de nouvelles 
opportunités sur des marchés tels que l’Europe ou les Etats-Unis.» précise Yannick Lauri, Directeur 
Général et Administrateur. « Ce semestre est toutefois atypique avec, compte tenu des conditions de 
pêche et de marché, des ventes de thons bruts particulièrement élevées.» 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier–30 juin)  
 

En millions d’euros – IFRS 

(non audité) 
30.06.2013 30.06.2012 

Pêcherie 49,2 42,0 

Valorisation 6,3 10,5 

Total du semestre 55,5 52,5 

 
L’activité pêcherie s’élève à 49,2 M€ sur le semestre 
 
L’activité pêcherie représente 89% du chiffre d’affaires total de la période, en croissance de 17% par 
rapport au 1

er
 semestre 2012. Cette variation provient principalement d’une hausse des ventes de 

thons bruts. 
 

- La pêche australe (langoustes australes et légines) représente 30,1 M€.  
Les ventes de langoustes restent à un niveau élevé de 8,0 M€ contre 9,3 M€ au 30 juin 2012. 
Elles évoluent principalement sous l’effet d’une légère baisse des quotas de pêche et  d’un 
effet de change moins favorables.  
Les ventes de légines sont également satisfaisantes et s’établissent à 22,1 M€ contre             
22,9 M€ l’an dernier. Cette variation est due à un léger repli des prix de vente qui avait déjà 
été constaté au deuxième semestre 2012.  
 

- Les ventes de thons bruts s’élèvent à 19,0 M€, en progression de 98% par rapport au  1
er

 
semestre 2012 et de 32% par rapport au 2

ème
 semestre 2012. Cette croissance s’explique 

essentiellement par un effet volume lié à l’exploitation de cinq thoniers contre 3,5 au 1
er

 
semestre 2012 et à un maintien de prix élevés.  
Compte tenu des conditions de marché des importations des longes au Japon, liées à la 
dévaluation du Yen, les ventes de thon brut ont été favorisées sur la période. 

 
 
L’activité valorisation s’établit à 6,3 M€ sur le semestre  
 
L’activité valorisation enregistre un chiffre d’affaires en repli de 4,2 M€ lié aux ventes de thon brut sur la 
période. Le travail de conquête de nouveaux marchés se poursuit activement avec des ventes de  
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steaks en progression vers l’Europe et une pénétration confirmée du marché américain. L’Afrique du 
Sud et l’Italie offrent également de bons potentiels. 

Sur le deuxième semestre, SAPMER SA maintiendra sa dynamique de développement afin de 
réaliser son objectif de chiffre d’affaires annuel à 3 chiffres.  

En parallèle, SAPMER Holding poursuit sa structuration. Le 30 août prochain verra le baptême, 
au Vietnam, du Belle Rive. Ce thonier senneur surgélateur à -40°C sera affecté à la pêche en 
Océan Indien.  
 
 
Prochain communiqué : Résultats semestriels 2013, le 12 septembre 2013 avant bourse. 
 
Prochain rendez-vous : Réunion d’information sur les résultats semestriels 2013, le 12 septembre 2013 

à 11h30 Auditorium NYSE Euronext, 39 rue Cambon, 75001 Paris. 
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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  
 

 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 a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de 93,1 M€ (dont plus de 85% à l’exportation hors Europe, principalement à 
destination de l’Asie) 
 
SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
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