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La Réunion, le 8 mars 2012 – 8h30 (heure Paris) 
 
« Les résultats obtenus sur l’exercice 2011 valident notre positionnement sur des marchés de niche à forte 
valeur. L’activité valorisation de produits halieutiques lancée en 2009 et axée sur le thon Albacore et Listao 
s’impose comme un concept novateur très apprécié par notre clientèle internationale et nous ouvre des 
potentialités de croissance importantes. Parallèlement, notre activité historique de pêche australe (langouste 
rouge et légine) enregistre de très bonnes performances avec une demande soutenue et des prix bien 
orientés » précise Yannick Lauri, Directeur Général de SAPMER. 
 
« En 2012, deux nouveaux thoniers senneurs surgélateurs à -40°C viendront rejoindre notre flotte portant 
ainsi notre objectif annuel de captures à 30 000 tonnes ». 
 
 
Résultat opérationnel en forte hausse à 20% du chiffre d’affaires 
 
Le Conseil d’Administration de SAPMER réuni le 6 mars 2012, a arrêté les comptes de l’exercice 
2011. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification 
est en cours d’émission. 
 

 
Résultats consolidés en millions d’euros  
IFRS - (1er janvier – 31 décembre) 
 

31.12.2011 31.12.2010 

Chiffre d’affaires 77,0 48,0 
Excédent brut d’exploitation (EBITDA) 19,4 7,7 
Résultat opérationnel (EBIT) 15,2 3,4 
% EBIT/CA 20% 7% 
Résultat financier (3,4) (3,0) 
Impôt (4,0) 0,2 
Résultat net part du Groupe  7,7 0,6 
% RN/CA 10% 1% 
   
Nombre de navires en exploitation 8 7 

 
Sur l’exercice 2011, SAPMER réalise des bonnes performances avec un chiffre d’affaires de 77 M€ en 
progression de 60%, un résultat opérationnel multiplié par 4,4 à 15,2 M€ en hausse de 11,8 M€ et un 
résultat net de 7,7 M€ représentant plus de 10% du chiffre d’affaires. 
 
Ces résultats sont conformes au plan de développement annoncé et permettent à SAPMER d’atteindre, 
avec un an d’avance, les engagements donnés dans le cadre du plan CAP 2012.   
 
 
 

Forte progression des résultats 2011 

Chiffre d’affaires de 77 M€ en hausse de 60%
Résultat net de 7,7 M€ soit 10% du chiffre d’affaires

Poursuite de la croissance en 2012
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• Dynamique de l’activité « valorisation » confirmée. Le chiffre d’affaires total à 77 M€ progresse 

de 29 M€. Cette croissance s’explique par de bonnes campagnes de pêche, l’arrivée du 3ème thonier 
senneur surgélateur et par un environnement commercial favorable.  
L’activité « pêcherie » à 63,8 M€ est en hausse de 18,8 M€ par rapport à 2010 et l’activité                       
« valorisation » à 13,2 M€ croît de 10,2 M€. 

 
• Optimisation des capacités de stockage et de production. Les capacités de stockage à  -40°C à 

l’Ile Maurice ont été augmentées de 2 700 tonnes sur l’année pour être portées à 3 600 tonnes. 
Dans le même temps, un travail important a été mené pour optimiser les flux et les process de 
production dans l’usine Mer des Mascareignes avec pour résultat une capacité de transformation qui 
atteint désormais 9 000 tonnes/an.  

 
• Seuil de rentabilité dépassé dès le 1er semestre pour l’activité « valorisation ». L’activité 

« valorisation » enregistre un résultat opérationnel positif de 0,3 M€ dès le 1er semestre 2011. Cette 
tendance s’est amplifiée au 2ème semestre permettant de dégager en année pleine un résultat 
opérationnel pour cette activité de 1,5 M€ (vs une perte de 0,1 M€ en 2010).  
La rentabilité opérationnelle de l’activité « pêcherie » à 13,7 M€ (vs 3,5 M€ en 2010) est tirée par 
une hausse des prix de la légine et des volumes de ventes de thon brut en augmentation. 
 
Après un résultat financier de -3,4 M€ principalement composé des intérêts d’emprunts des 
nouveaux thoniers et une charge d’impôt de 4 M€ dont 3 M€ d’impôt sur les sociétés, le résultat net 
ressort à 7,7 M€ et représente 10% du chiffre d’affaires. 
 
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale du 26 avril 2012 le versement d’un 
dividende de 0,4 € par action. 

 
• Renforcement de la structure financière. Au 31 décembre 2011, les capitaux propres s’inscrivent 

à 38,4 M€. Les dettes financières nettes s’établissent à 50,9 M€ (vs 56,2 M€ en 2010) soit un ratio 
d’endettement « gearing » de 1,32 contre 1,77 en 2010.   
 

 
Des projets 2012 porteurs de croissance et créateurs de valeur 
 
• Deux nouveaux thoniers senneurs seront livrés en 2012. Fort d’un business model validé, de 

résultats en forte hausse et d’une structure financière qui se renforce, SAPMER a investi fin 2011  
dans l’acquisition de 2 nouveaux thoniers sisterships des 3 premiers.  
Cette flotte de cinq navires opérant en Océan Indien permettra à SAPMER d’atteindre une taille 
critique, de réaliser des économies d’échelle et de se fixer un objectif de 30 000 tonnes pêchées par 
an à l’horizon 2013 (5 thoniers senneurs opérant en année pleine). 
 

• Création d’une nouvelle unité de valorisation. Afin d’accompagner l’augmentation des volumes 
et valoriser au maximum le thon Albacore et Listao, SAPMER a décidé de créer une nouvelle unité 
de transformation à l’Ile Maurice. D’une surface de 2 000 m2, cette usine produira des longes de 
qualité sashimi mais également d’autres produits tel que le Tataki (thon mi-cuit prêt à l’emploi sous-
vide et congelé) très prisé par le marché japonais. Cette organisation devrait permettre de valoriser 
à l’horizon 2013 environ 50% des captures (vs 33% en 2011).  

 
Croissance et rentabilité attendues en 2012 
 
En 2012, SAPMER poursuivra son plan de développement avec la montée en puissance de sa flotte 
thonière et de son activité « transformation et valorisation ». Les projets adoptés et les actions mises en 
place devraient permettre à SAPMER de réaliser un chiffre d’affaires en croissance de 10% environ 
avec le maintien d’une rentabilité nette de 10%. 
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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 sashimi, steaks,…) une haute qualité organoleptique et gustative. 
SAPMER est l’un des rares acteurs internationaux à maîtriser les moyens et les process nécessaires 
pour garantir cette qualité. 
 
La présentation des résultats annuels 2011 commentée lors de la réunion d’information du 8 mars 2012 est 
disponible sur le site www.sapmer.com à la rubrique Investisseurs. 
 
Prochains rendez-vous : 
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 
 
Assemblée Générale Annuelle 2011, le 26 avril 2012 à 17h45, à Le Port, Ile de La Réunion.  
 
Prochain Communiqué : 
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012, le 30 juillet 2012 

 

 Contacts 
 
SAPMER 
Yannick Lauri - Directeur Général - T : + (262) 2 62 42 02 73 - ylauri@sapmer.fr  
Harald Chabot de L’Allier - 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 
 
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 est cotée sur Alternext Paris depuis 
2009 - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
 
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 impliqué 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. 
     


