COMMUNIQUE DE PRESSE

La Réunion, le 3 août 2012 – 8h30 (heure Paris)

SAPMER SA est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER

La société SAPMER SA informe ses actionnaires d’un reclassement intervenu au sein de son
actionnariat sans que le contrôle au plus haut niveau soit modifié. Le 1er août 2012, la société
SAPMER INVESTISSEMENTS a cédé la totalité des 2 774 037 actions SAPMER qu’elle détenait,
soit 80,01% du capital et des droits de vote, à la société de droit singapourien SAPMER HOLDING
PTE Ltd. nouvellement constituée.
Par conséquent, la société SAPMER HOLDING PTE Ltd. détient désormais individuellement
2 774 037 actions SAPMER représentant autant de droits de vote, soit 80,01% du capital et des
droits de vote de cette société. Cette opération est sans incidence sur le contrôle ultime de la
société.
Ce reclassement de participation majoritaire intra-groupe fait l’objet d’une dérogation à l’obligation
de déposer un projet d’offre publique visant les actions de la société SAPMER SA qui a été
octroyée par l’Autorité des Marchés Financiers en date du 3 juillet 2012 (Décision et Information
n°212C0873).
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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.
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) pêchés en Océan Indien.
Une activité de Traitement & valorisation (longes sashimi, steaks…) de produits halieutiques.
SAPMER a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 77 M€ en croissance de 60% (dont plus de 90% à l’exportation
hors Europe, principalement à destination de l’Asie).
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