COMMUNIQUE DE PRESSE

SAPMER confirme au 1er semestre 2012 une croissance forte et rentable

Chiffre d’affaires en hausse de 24% à 52,5 M€
Rentabilité nette de 11%
La Réunion, le 4 septembre 2012– 8h30 (heure Paris)
« Après une période de démarrage de notre activité thonière, nous avons dorénavant atteint un rythme
de croisière qui génère à la fois de la croissance et un niveau de rentabilité tout à fait satisfaisant »,
commente Yannick Lauri, Directeur Général et Administrateur. « Avec l’arrivée du « BELOUVE » qui sera
baptisé au Vietnam le 6 septembre prochain et la commande par le Groupe de deux nouveaux thoniers
senneurs surgélateurs à -40°C, nous disposons d’un réservoir important de croissance de notre chiffre
d’affaires. De plus, nos performances économiques s’accompagnent d’un positionnement Premium de
nos produits reconnu désormais au niveau international. »

Résultats consolidés du 1er semestre (1er janvier – 30 juin)
Le Conseil d’Administration de SAPMER du 28 août 2012 a arrêté les comptes du premier semestre
2012. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires aux Comptes.
S1 2012

S1 2011

Variation
en %

Chiffre d’affaires

52,5

42,2

+24%

Excédent brut d’exploitation (EBITDA)

12,9

10,0

+29%

9,9

7,0

+41%

%EBIT/CA

19%

17%

Résultat financier

(1,9)

(1,5)

+33%

Impôt

(2,4)

(1,0)

+140%

5,6

4,6

+22%

11%

11%

9

8

En millions d’euros – IFRS

Résultat opérationnel (EBIT)

Résultat net part du Groupe
%RN/CA
Nombre de navires en exploitation

Sur le 1er semestre 2012, l’activité de SAPMER enregistre une nouvelle fois une croissance forte et
s’inscrit à 52,5 M€ contre 42,2 M€ à la même période de 2011, soit un chiffre d’affaires supplémentaire
de 10,3 M€.
Cette progression liée à une croissance des activités thonières, une augmentation du chiffre d’affaires
langoustes et une bonne tenue des ventes légines démontre la capacité de SAPMER à poursuivre son
développement à un rythme soutenu. Cette hausse de l’activité s’accompagne d’une progression des
résultats avec un résultat opérationnel en augmentation de 2,9 M€ (+41% par rapport au 1er semestre
2011).
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Dynamisme de l’activité thonière. Avec l’arrivée du « DOLOMIEU » qui a effectué en mai 2012 sa

première campagne de pêche, la flotte thonière SAPMER comptait au 1er semestre 2012 quatre
navires. Le deuxième semestre verra l’arrivée du « BELOUVE » qui effectuera sa première campagne
de pêche en octobre 2012.
De plus, en juillet dernier, le Groupe SAPMER a commandé deux nouveaux thoniers senneurs
surgélateurs à -40°C. Construits au Vietnam par les chantiers SEAS, filiale de PIRIOU, ces nouveaux
thoniers, attendus au 2ème semestre 2013, bénéficieront de nouvelles options techniques préfigurant
une nouvelle série de navires à venir.

Le résultat opérationnel de l’activité pêcherie à 9,6 M€ est en hausse de 41%. Il bénéficie
d’un résultat opérationnel de la pêche australe (langoustes australes et légines) tout à fait satisfaisant
et de ventes de thon brut en forte progression (+65%).

L’activité valorisation poursuit sa montée en puissance. Le chiffre d’affaires de cette activité

atteint 10,5 M€ en hausse de 6 M€. Le résultat opérationnel à 0,3 M€ est stable par rapport au 1er
semestre 2011. Cette activité n’a pas encore atteint sa taille critique. L’arrivée de nouveaux navires et
une hausse des captures processées (45% sur le semestre) ainsi qu’une optimisation des charges de
structures seront autant d’éléments favorables à un accroissement de la rentabilité.

Les résultats de SAPMER sont une nouvelle fois en progression. Au global, le résultat
opérationnel de SAPMER s’établit à 9,9 M€ laissant apparaître une rentabilité de 19% contre 17% à la
même période l’an dernier.
Après un résultat financier de -1,9 M€ composé principalement des intérêts d’emprunts des thoniers et
une charge d’impôt de 2,4 M€ en hausse de 1,4 M€ du fait essentiellement de la progression des
résultats, le résultat net ressort à 5,6 M€ et représente 11% du chiffre d’affaires.
Au 30 juin 2012, les capitaux propres s’inscrivent à 42,6 M€ après paiement d’un dividende de 1,4 M€
au titre de l’exercice 2011. Les dettes financières nettes s’établissent à 73,2 M€ contre 50,9 M€ au
31.12.2011, hausse notamment liée au financement du « DOLOMIEU ». Le ratio d’endettement
« gearing » ressort ainsi à 1,72.

Évènement post clôture : Le 1er août 2012, la société SAPMER Investissements a cédé la totalité
des 2 774 037 actions qu’elle détenait à la société SAPMER Holding PTE Ltd. Cette opération est sans
incidence sur le contrôle de la société.

L’année 2012 sera un nouvel exercice de croissance. Pour l’ensemble de l’année 2012,
SAPMER vise un chiffre d'affaires en progression de 15%.

D’autres projets créateurs de valeur sont en cours. Le deuxième semestre 2012 verra la
poursuite de la mise en place de nouvelles capacités de production en plus de l’arrivée du « BELOUVE ».
La construction d’une seconde usine de valorisation se poursuit à l’Ile Maurice pour être opérationnelle
dès 2013. En conséquence, les capacités de stockage à -40°C à l’Ile Maurice qui sont actuellement de
3 600 tonnes seront portées à 6 100 tonnes en 2013.

Prochain rendez-vous : Réunion d’information sur les résultats semestriels 2012, le 4 septembre
2012 à 11h30 au Palais Brongniart, Entrée Place de la Bourse, 75002 Paris.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires 2012, le 6 février 2013 avant bourse.
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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.
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) pêché 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 est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER
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