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La Réunion, le 28 mai 2013, 8h30 (heure de Paris) 
 
 
SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
 
Lors de l’Assemblée Générale annuelle qui s’est tenue le 21 mai 2013 à Saint Paul à La Réunion, devant 
près de 80 personnes, les dirigeants du Groupe et Jacques de Chateauvieux, Administrateur, sont revenus 
sur les perspectives de développement de SAPMER SA et SAPMER Holding. 
 
 
Des ambitions toujours fortes pour SAPMER SA 
 
Yannick Lauri, Directeur Général de SAPMER, et Jacques de Chateauvieux ont tenu à rappeler 
l’attachement du Groupe à l’essor de SAPMER SA.  
Ce développement se fera en renouvelant progressivement, dans les années qui viennent, la flotte de 
navires alloués à la pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) au 
départ de l’Ile de la Réunion. L’un des prochains investissements prévu étant le remplacement du 
palangrier « Croix du Sud ».  
D’autres nouveaux axes de croissance, actuellement à l’étude, sont également envisagés.  
Enfin, les dirigeants ont réitéré l’annonce d’un objectif de croissance de 10% du chiffre d’affaires de 
SAPMER SA sur l’exercice en cours. 
 
 
Déploiement de SAPMER Holding 
 
Yannick Lauri a également rappelé les objectifs de la création de SAPMER Holding qui permettra, dans un 
contexte où SAPMER SA ne disposait plus de possibilités d’obtenir de nouvelles licences de pêche, de 
poursuivre le développement de l’activité thonière au travers des océans. La première étape étant l’arrivée 
prochaine (août et novembre prochain) de deux nouveaux thoniers senneurs surgélateurs à -40°C qui 
battront pavillon Mauricien et opèreront en Océan Indien. La construction de nouveaux thoniers « nouvelle 
génération » est actuellement à l’étude, en partenariat avec les chantiers Piriou, et permettra dans un 
avenir proche d’annoncer l’arrivée de thoniers moins coûteux et plus économiques qui seront dédiés à la 
pêche au thon en Océans Indien et Pacifique. 
 
 
Renforcement de la démarche « pêche responsable » 
 
Fortement impliquée dans le respect de l’environnement et la préservation des ressources marines, 
SAPMER mène des actions et initiatives importantes dans ces domaines. Yannick Lauri a rappelé 
l’engagement de SAPMER dans le cadre des campagnes d’évaluation de la ressource POKER III. A cette 
occasion, l’Austral, copropriété des armements SAPMER SA et ARMAS PECHE SAS et géré par SAPMER 
sera mis à la disposition de l’administration des TAAF, maître d’oeuvre de la campagne d’évaluation des 
ressources halieutiques du plateau de Kerguelen qui se déroulera d’août à octobre 2013. 
Cette initiative s’ajoute à la reconnaissance « Pêche responsable » délivrée par le Bureau Veritas en 2010 
pour la pêche thonière, à l’adhésion au programme international « Dolphin Safe » (sans risque pour les 
dauphins) de l’Earth Island Institute en 2011 et à la certification Friend of the Sea obtenue en octobre 
dernier. 
 

 
 
Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1

er 
semestre 2013, le 1

er
 août 2013 avant bourse. 
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 Contacts 
 

SAPMER 
Yannick Lauri – Directeur Général – T : + (262) 2 62 42 55 05 – ylauri@sapmer.fr 
François Leray – Directeur Général Adjoint Opérations – T : + (262) 2 62 42 55 04 – fleray@sapmer.fr 
Harald Chabot – Directeur Général Adjoint Finance – T : + (262) 2 62 42 55 01 – 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 delégines 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 85% à l’exportation hors Europe, 
principalement à destination de l’Asie). 
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