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La Réunion, le 4 mai 2012, 8h30 (heure de Paris) 
 
 
 
L’Assemblée Générale annuelle du 26 avril 2012 et la soirée d’inauguration du «DOLOMIEU» qui s’est 
déroulée le lendemain au siège de la société à la Réunion ont été l’occasion de revenir sur le 
développement du Groupe et ses engagements en matière de Pêche Responsable.   
 
 
Une flotte moderne 
 
Yannick Lauri, Directeur Général de SAPMER a tenu à rappeler dans son discours que la flotte thonière 
(lancée en août 2009) est aujourd’hui composée de quatre thoniers senneurs nouvelle génération avec une 
surgélation à bord à -40°C qui assurent des conditions d’exploitation et de capture optimum. Ils seront 
rejoints en septembre prochain par un cinquième navire.  
«Ces cinq navires, de conception très innovante, construits par les chantiers Piriou, représentent pour 
notre Groupe un investissement de 135 M€. Ils portent bien sûr le développement de notre nouvelle activité 
thonière mais ne sont qu’une étape d’une nouvelle stratégie de croissance avec une expansion 
géographique qui s’exercera dans l’Océan Indien ainsi que dans d’autres océans où cette activité de pêche 
est aussi pratiquée.»  
 
 
Des produits « Premium » 
 
Ensuite Yannick Lauri est revenu sur la qualité des techniques de pêche et de conservation des thons 
Albacore et Listao capturés et congelés à bord à sec à -40°C ainsi que sur les procédés novateurs 
employés par SAPMER (transformation et valorisation sans décongélation) qui garantissent aux produits 
(longes sashimi, steaks,…) une haute qualité gustative fortement recherchée par les consommateurs 
notamment japonais.  
« Depuis la mise en service du « BERNICA » en novembre 2010, nous avons développé nos circuits 
commerciaux et nous avons accru la qualité de nos produits en définissant en amont, c'est-à-dire au 
moment de sa capture la qualité du poisson pêché plutôt que lors de sa transformation dans notre usine de 
valorisation. C’est aussi dans cette optique de très haute qualité de nos produits que l’usine MER DES 
MASCAREIGNES à l’Ile Maurice a obtenu une certification ISO 22000 en plus de son certificat HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Point) et de son agrément européen. Une certification IFS (International 
Food Standard) est en cours.»   
 
 
Une Pêche Responsable  
 
Fortement impliquée dans le respect de l’environnement et la préservation des ressources marines, 
SAPMER mène des actions et initiatives importantes dans ces domaines.  
A ce titre, Yannick Lauri a rappelé que « SAPMER a toujours, de par son histoire et les zones de pêche 
dans lesquelles nous opérons, souhaité s’impliquer activement dans la protection de la ressource. En sus 
de sa reconnaissance « Pêche Responsable » acquise en avril 2010 pour son activité thonière, SAPMER a 
adhéré au programme mondial « Dolphin Safe » en août 2011 s’engageant ainsi dans une protection 
environnementale forte. 2012 verra, après audit, notre reconnaissance « Friends of the Sea ». Cette 
reconnaissance aura été obtenue grâce à un travail très important mené en étroite collaboration entre le 
personnel navigant et notre service qualité. Nous sommes également engagés dans 2 projets de recherche 
et développement qui seront présentés prochainement et qui démontrent notre implication dans une 
activité que nous voulons exemplaire. » 
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Prochaine publication : 
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 – 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 quatre 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.  

• Traitement & valorisation de produits halieutiques. 
 
SAPMER a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 77 M€ en croissance de 60% (dont 80% à l’exportation hors 
Europe, principalement à destination de l’Asie). 
 
SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
 
 
 
 
 


