COMMUNIQUE DE PRESSE

SAPMER – RÉSULTATS ANNUELS 2012

Chiffre d’affaires à 93,1 M€, en hausse de 21%
Résultat net de 8,6 M€, soit 9% du C.A.
La Réunion, le 14 mars 2013 – 8h30 (heure Paris)
« Sur l’ensemble de l’année 2012, SAPMER enregistre une forte hausse de son activité et maintient un
bon niveau de rentabilité. Cet exercice aura été marqué par l’arrivée de deux nouveaux thoniers
senneurs surgélateurs à -40°C, le « DOLOMIEU » et le « BELOUVE » qui ont rejoint les trois navires déjà
opérationnels en Océan Indien. De plus, si notre activité thonière se développe, notre activité Australe
(langouste et légine) se porte également très bien avec de bonnes campagnes de pêche et des ventes
qui sont restées soutenues.» précise Yannick Lauri, Directeur Général et Administrateur de SAPMER
SA. L’exercice 2013, constituera une nouvelle étape dans notre histoire avec un chiffre d’affaires
SAPMER SA qui devrait dépasser les 100 millions d’euros et la mise en place d’une nouvelle
organisation autour de SAPMER Holding qui portera le développement du Groupe au niveau
international. »

Résultats consolidés annuels (1er janvier – 31 décembre)
Le Conseil d’Administration de SAPMER du 11 mars 2013 a arrêté les comptes de l’exercice 2012. Les
procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification est en
cours d'émission.
En millions d’euros – IFRS

2012

2011

Variation
en %

Chiffre d’affaires

93,1

77,0

+21%

EBITDA

24,2

20,5

+18%

Résultat opérationnel (EBIT)

17,6

15,2

+16%

%EBIT/CA

19%

20%

Résultat financier

(4,8)

(3,4)

+41%

Impôt

(4,2)

(4,0)

+5%

Résultat net part du Groupe

8,6

7,7

+12%

%RN/CA

9%

10%

EBITDA : résultat opérationnel avant dotation aux amortissements et dépréciations d'actifs
Hausse de 21% du chiffre d’affaires total
En 2012, l’activité de SAPMER s’inscrit à 93,1 M€ contre 77,0 M€ en 2011, soit un chiffre d’affaires
supplémentaire de 16,1 M€. Cette progression provient essentiellement d’une croissance des activités
thonières (ventes de thons bruts et valorisation) mais également d’une augmentation du chiffre
d’affaires langoustes et d’une bonne tenue des ventes de légines. Au 31 décembre 2012, l’activité
« pêcherie » progresse ainsi de 15% à 73,2 M€ et l’activité « valorisation » affiche une croissance de
51% à 19,9 M€.
Rentabilité opérationnelle annuelle de 19%
Avec un résultat opérationnel de 17,6 M€ en progression de 16%, SAPMER enregistre une rentabilité
opérationnelle de 19%. Cette performance a été obtenue alors même que deux nouveaux thoniers
senneurs ont été mis en exploitation sur l’exercice, ce qui requiert à la fois l’armement des navires et le
recrutement et la formation des équipages en amont de leur arrivée. En 2012, la rentabilité de
SAPMER bénéficie de ventes soutenues et de prix de bons niveaux pour le thon brut et la pêche
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australe (langouste et légine). L’activité « valorisation » accroît sa productivité mais reste pénalisée sur
la période par des coûts de structures (usine, chambres froides, personnel,..) absorbés par seulement
4 thoniers en exploitation en moyenne sur l’année.
Le résultat opérationnel 2012 de l’activité « pêcherie » s’élève à 16,3 M€ (soit 22,2% du C.A.) contre
13,7 M€ l’an dernier et celui de l’activité « valorisation » ressort à 1,3 M€ (soit 6,6% du C.A.) contre
1,5 M€ en 2011.
Rentabilité nette annuelle de 9%
Après un résultat financier de -4,8 M€ composé principalement des intérêts d’emprunts des thoniers et
d’une charge d’impôt de 4,2 M€, le résultat net ressort à 8,6 M€ et représente 9% du chiffre d’affaires.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 21 mai 2013 le
paiement d’un dividende de 0,5 € par action.
Une structure financière sous contrôle
Au 31 décembre 2012, les capitaux propres s’inscrivent à 45,9 M€. Les dettes financières nettes
s’établissent à 91,2 M€ contre 50,9 M€ au 31.12.2011. Sur l’exercice, SAPMER a dû contracter de
nouveaux emprunts d’un montant total de 33 M€ afin de financer les deux nouveaux thoniers senneurs
le «DOLOMIEU» et le «BELOUVE». Le ratio d’endettement « gearing » ressort ainsi à 1,98.
Perspectives favorables pour 2013
L’année 2013 sera un nouvel exercice de croissance pour SAPMER SA avec un chiffre d'affaires qui
devrait progresser de 10% environ par rapport à 2012 et dépasser les 100 M€. Cette progression de
l’activité s’accompagnera d’un maintien d’une bonne rentabilité.
Mise en place d’une organisation internationale avec la création de SAPMER Holding Ltd
En août 2012, SAPMER HOLDING PTE Ltd a acquis les 80,01% du capital et des droits de vote de
SAPMER SA précédemment détenus par SAPMER Investissements. Ce changement capitalistique
s’inscrit dans une organisation plus globale qui vise à mettre en place les structures juridiques et
opérationnelles nécessaires pour porter le développement du nouvel ensemble auprès des marchés
internationaux et notamment les marchés asiatiques.
Dans ce cadre, la nouvelle entité SAPMER HOLDING regroupe trois ensembles définis par une logique
de zone de pêche et de traitement des produits halieutiques. Le détail de cette organisation, repris
dans le document joint, peut se résumer ainsi :
- La zone « Ile de la Réunion » est formée de SAPMER SA et de ses filiales. Cet ensemble
constitue le périmètre coté sur Alternext Paris. SAPMER SA se concentre sur son activité de
pêcherie en Océan Indien et dans les mers Australes et exploite 5 thoniers senneurs, 4
palangriers congélateurs pour la pêche à la légine et un chalutier caseyeur congélateur pour la
pêche à la langouste.
- La zone « Ile Maurice » regroupe les activités de stockage et de valorisation basées à l’Ile
Maurice ainsi qu’une activité de pêcherie avec l’arrivée prochaine de 5 thoniers senneurs qui
opéreront en Océan Indien.
- La zone « Océan Pacifique » portera le développement de l’activité dans le Pacifique avec à
l’horizon 2015/2018 une flotte composée de 10 thoniers senneurs surgélateurs et une usine de
transformation basée en Papouasie.
Cette nouvelle organisation rendue nécessaire pour assurer le déploiement et le financement de
l’activité thonière sera à terme vecteur de développement pour l’ensemble du Groupe.
Prochain rendez-vous :
Réunion d’information sur les résultats annuels 2012, le 14 mars 2013 à 11h30 chez NYSE Euronext, enceinte
de l’auditorium, 39 rue Cambon, 75002 Paris.
Assemblée Générale annuelle, le 21 mai 2013 à La Réunion.
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2013, le 1 août 2013 avant bourse.
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Organisation de SAPMER HOLDING PTE Ltd

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 SA – www.sapmer.com
SAPMER SA 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 SA 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 cinq 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 SA 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 2012 un chiffre d’affaires de 93,1 M€ (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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