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La Réunion, le 16 février 2017  
 

SAPMER participe à la Semaine de la Pêche Responsable 
 

Les activités de pêche durable et responsable de SAPMER seront mises à l’honneur dans le 

cadre de la Semaine de la Pêche Responsable organisée par le MSC France (Marine Stewardship 

Council), l’ASC (Aquaculture Stewardship Council) et le WWF France. Divers évènements sont 

prévus à cette occasion du 21 au 24 février 2017 à la Réunion sur les quais du Port Ouest de 

SAPMER.  

 

Armateur français historique de la pêche dans les mers Australes, et basé à La Réunion, SAPMER 

s’est depuis toujours impliqué dans un modèle de pêche responsable. C’est ainsi qu’avec 5 autres 

armateurs regroupés au sein du S.A.R.P.C (Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers 

Congélateurs) ils ont obtenu dès 2013 la certification MSC pour la pêche à la légine dans la zone de 

Kerguelen. La légine de la zone de Crozet vient d’obtenir cette reconnaissance en janvier 2017 après 2 

ans de travail conjoint entre les membres du SARPC, le Muséum National d’Histoire Naturelle 

(MNHN) et l’Administration des TAAF. 

 

Dans le cadre de ce véritable engagement environnemental et sociétal, SAPMER participe à la 

Semaine de la Pêche Responsable organisée du 20 au 26 février au niveau national par le MSC, l’ASC 

et le WWF, afin d’offrir à toutes et tous la possibilité de mieux comprendre le métier de la grande 

pêche. 

 

Pendant cette semaine, SAPMER présentera son activité à travers : 

- Ses navires armés à la grande pêche dans les mers australes,  

- Son travail des marins de la grande pêche, 

- Ses installations logistiques, et de la traçabilité de tous ses produits, 

- Ses engagements et démarches « pêche responsable ». 

 

Le groupe SAPMER a toujours intégré le respect de l’environnement dans chacune de ses activités, en 

s’appuyant sur les cahiers des charges internes ainsi que sur les réglementations internationales et 

nationales les plus strictes. Pour plus de transparence, le groupe a entrepris des démarches de 

certifications pour toutes ses activités.  

 

Nous espérons que cette Semaine de la Pêche Responsable ouverte à tous les passionnés de la mer, 

permettra de faire mieux comprendre notre activité et notre engagement d’exemplarité sur le plan de la 

gestion de la ressource et d’excellence sur le plan de la conduite des opérations. 

 

 

*La présentation de nos activités SAPMER se tiendra du mardi au vendredi de 9h à 12h. Des 

petit groupes (12 personnes maximum) seront organisés pour une durée d’environ une heure.   

Avant de venir nous rejoindre, il vous est demandé de bien vouloir nous contacter au 

0262 33 12 27 afin de réserver vos places. 

Pour nous trouver cliquer : http://www.sapmer.fr/payss/sapmer-reunion/  
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 Contacts 
 
SAPMER 
   
Equipe Comptoir de ventes : – T : 0262 33 12 27 - comptoir@sapmer.com  
Service Communication – T : 0262 42 55 01 – communication@sapmer.com  
 
 

 A propos de SAPMER – www.sapmer.fr  
 
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 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. 
SAPMER est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec l’adhésion au programme Dolphin Safe, et 
l’obtention des certifications Friend of the Sea, IFS/BRS et FAD-Free. 
 
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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