CO
OMMUNIQ
QUE DE PR
RESSE
La
L Réunion, le 10 Juille
et 2012, 8h3
30 (heure de
e Paris)

Nominattion d’un Directteur Gé
N
énéral Adjoint
A
Opéra
ations Navales
N
s et Activité Pêc
cherie

SAPMER
R annonce l’arrivée de François Le
eray, qui vie
ent complétter l’équipe managériale
e en tant
que Dire
ecteur Géné
éral Adjointt Opérations
s Navales et
e Activité Pêcherie.
P
Il participera ainsi au
fort développementt du Groupe
e SAPMER.
Françoiss Leray, 42 ans,
a
titulaire d’un
d
DESMM
M (Diplôme d’Etudes
d
Sup
périeures de la Marine Ma
archande
– Capita
aine de Prem
mière Classe
e de la Navig
gation Maritim
me) a une lo
ongue expérience dans la
l Marine
Marchan
nde et du mo
onde industrie
el.
Il a débu
uté sa carrière en 1994 comme
c
officier de Marine Marchande
e pour la société SOCAT
TRA puis
rejoint les navires de
d recherche
e océanographique de l’IIFREMER. Ill assure enssuite la respo
onsabilité
de la ma
aintenance de la société HUREL HISP
PANO LE HA
AVRE.
En 2003
3, il rejoint l’’Armement GAZOCEAN
G
, société de
e gestion dess navires méthaniers du
u Groupe
avant de devvenir respons
GDF-SU
UEZ en tant qu’ingénieur
q
sable de pro
oduction chezz MILLENIUM
M.
Depuis 2006,
2
il étaiit responsab
ble de la société BOLUDA LE HAV
VRE, société
é spécialisée
e dans le
remorquage portuairre.
L’arrivée
e de Françoiss Leray chezz SAPMER, le 2 juillet 2012, répond à la nouvelle organisation
n mise en
place pa
ar Yannick Lauri, Directe
eur Général et
e Administra
ateur du Gro
oupe, afin d’a
accompagne
er la forte
croissan
nce de l’activvité pêcherie
e et valorisattion du thon
n et d’intégre
er l’arrivée d
de nouveaux
x thoniers
senneurss surgélateurs à -40°C.
Aux côté
és de Yanniick Lauri et de Harald Chabot
C
de L’Allier,
L
Direccteur Généra
al Adjoint Finance et
du Thon, Frrançois Lera
Activité Valorisation
V
ay a pour mis
ssion de sup
perviser la g
gestion opéra
ationnelle
de l’ense
emble des na
avires de la société
s
SAPMER. Pour cela,
c
il s’appu
uie sur 2 pôles, le pôle « Activités
Australe et terrestre
es » et le pô
ôle « Thon Océan Indie
en » qui gèrrent respectiivement l’ex
xploitation
opérationnelle, technique et les achats de le
eurs activités
s.
ôle « Activité
és Australe et
e terrestres » compte 1 chalutier casseyeur congé
élateur, 4 pa
alangriers
● Le pô
congé
élateurs, 1 patrouilleur
p
de
e surveillancce et toutes le
es structuress terrestres.
● Le pô
ôle « Thon Océan
O
Indien » est compo
osé à ce jourr de 4 thonie
ers senneurs surgélateurs
s à -40°C
opéra
ant en Océan
n Indien, ave
ec l’arrivée prrogrammée d’un
d
cinquièm
me navire en
n septembre 2012.
« Nous sommes
s
heu
ureux d’accu
ueillir Françoiis Leray, son
n expérience
e et son proffessionnalism
me seront
mis au service
s
de la performance
e de la socié
été, commentte Yannick Lauri.
L
Nos am
mbitions sontt fortes et
nous aviions besoin de
d renforcerr l’équipe ma
anagériale affin de connaîître un dévelloppement porteur de
croissan
nce pérenne. »
« Je suiis particulièrrement fier de rejoindre
e une société aussi dyn
namique qu
ue SAPMER
R, précise
Françoiss Leray. Le Conseil
C
d’Ad
dministration et les équip
pes SAPMER
R portent un
n projet ambitieux qui
représen
nte une vérittable aventurre humaine, maritime et économique
e. La qualité
é du manage
ement, la
qualité des processs et des produits
p
con
nstituent un formidable tremplin de
e développe
ement et
d’épanou
uissement prrofessionnel.. »

1

Prochain
ne publication :

Chiffre d’a
affaires du 1err semestre 201
12, le 30 juillet 2012

•

C
Contacts

SAPMER
R
Yannick Lauri
L
– Directe
eur Général – T : + (262) 2 62
6 42 02 73 – ylauri@sapm
mer.fr
Harald Ch
habot – Directteur Général Adjoint
A
Financce – T : + (262
2) 2 62 42 02 73
7 – hchabot@
@sapmer.fr
Actus
Amalia Naveira – Relattions analyste
es/investisseurrs - T : +33 (0))4 72 18 04 97
7 – anaveira@
@actus.fr
aude Triquet – Relations pre
esse - T : +33 (0)4 72 18 04
4 93 - mctrique
et@actus.fr
Marie-Cla
•

A propos de
e SAPMER
R – www.sap
pmer.com

R est l’opérate
eur historique
e de la grand
de pêche dan
ns les eaux des
d
Terres A
Australes et Antarctiques
A
SAPMER
Française
es (TAAF) au
u départ de l’Ile de la Réunion. Créée en 1947, SA
APMER explo
oite une flotte
e en pleine
propriété de quatre palangriers cong
gélateurs pour la pêche à la légine, un chalutier
c
case
eyeur congélatteur pour la
pêche à la
l langouste et
e quatre thoniers senneurss surgélateurs (surgélation à bord à -40°C
C) pour la pêc
che au thon
(Albacore
e et Listao) dans l’Océan Ind
dien.
pe exerce deuxx activités com
mplémentairess :
Le Group
•
•

Pêche à la lég
gine et à la lan
ngouste dans les Mers Aus
strales (Zoness économiquess des Terres Australes
A
et
A
Antarctiques
F
Françaises)
ett pêche au tho
on (Albacore et
e Listao) en Océan
O
Indien.
T
Traitement
& valorisation
v
de
e produits haliieutiques.

R a réalisé en 2011 un chifffre d’affaires de
d 77 M€ en croissance
c
de
e 60% (dont 8
80% à l’exporttation hors
SAPMER
Europe, principalement
p
t à destination
n de l’Asie).
SAPMER
R est cotée surr Alternext Parris - Code ISIN
N FR0010776617 – ALMER
R

2

