COMMUNIQUE DE PRESSE

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

Le Groupe SAPMER commande deux nouveaux navires
Dans le cadre de la poursuite du développement de son activité thonière, le Groupe SAPMER
vient de commander deux nouveaux thoniers senneurs surgélateurs à -40°C.
Construits au Vietnam par les chantiers SEAS, filiale de Piriou, ces deux nouveaux thoniers
bénéficieront de nouvelles options techniques préfigurant une nouvelle série de navires à
venir.
Attendus en 2013, ces deux navires, rejoindront la flotte SAPMER déjà composée de 5
thoniers senneurs surgélateurs à -40C opérant en Océan Indien (Franche Terre, Manapany,
Bernica, Dolomieu et Belouve).
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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).
SAPMER SA est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER
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