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La Réunion, le 5 février 2014 – 8h30 (heure Paris) 
 
 
   
« L’exercice 2013 a été un exercice contrasté en particulier sur l’activité thonière. La montée en 
puissance de notre activité valorisation a été ralentie par un marché japonais difficile avec des prix en 
baisse liés à la dévaluation du yen. Cet exercice a également été une année de structuration avec une 
définition claire de chacun des pôles d’activité. Le site de l’Ile de la Réunion se concentre sur son 
activité historique grande pêche (légine et langouste) dans les eaux des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises, tandis que l’activité thonière se concentre autour des infrastructures mises en 
place à l’Ile Maurice. » précise Yannick Lauri, Directeur Général et Administrateur. « Les très bons 
rendements de pêche de début d’année tant sur le thon que la légine nous permettent d’être confiants 
dans le déroulement de l’exercice qui débute ». 
 

 
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier–31 décembre)  
 

En millions d’euros – IFRS 

(non audité) 
2013 2012 

Pêcherie 73,9 73,2 

Valorisation 17,7 19,9 

Chiffre d’affaires de l’exercice 91,6 93,1 

Chiffre d’affaires à taux de change constant 94,4 93,1 

 
 
L’activité pêcherie atteint 73,9 M€ sur l’exercice 
 
L’activité pêcherie représente sur la période 80,7% du chiffre d’affaires total, en croissance de 1% 
(+4,5% à taux de change constant par rapport à 2012). Nous avons été impactés par l’effet devise du 
yen sur les ventes de langoustes australes et par l’effet du dollar sur la légine. 
 

- La pêche australe (langoustes et légines) représente 46,7 M€.  
Les ventes de langoustes restent à un niveau élevé à 8 M€ (9,4 M€ à taux de change 
constant) contre 9,3 M€ en 2012.  
Les ventes de légines sont soutenues et s’établissent à 38,7 M€ (39,8 M€ à taux de change 
constant) contre 39,4 M€ l’an dernier.  
 

- Les ventes de thon brut réalisées principalement en euro sont à 26,6 M€, en progression de 
11,0% par rapport à l’an dernier. Pour mémoire, les ventes de thon brut ont été élevées au 1

er
 

semestre compte tenu des conditions de marché des importations de longes au Japon 
(dévaluation du yen). Le second semestre a permis de ramener les ventes de thon brut à un 
niveau plus normatif sur l’ensemble de l’exercice.  
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L’activité valorisation s’établit à 17,7 M€ sur l’exercice  
 
L’activité valorisation enregistre un chiffre d’affaires de 17,7 M€ (17,9 M€ à taux de change constant) 
contre 19,9 M€ l’an dernier du fait essentiellement des ventes élevées de thon brut au 1

er
 semestre. En 

séquentiel, le second semestre à 11,4 M€ contre 6,3 M€ au 1
er

 semestre montre la reprise de la 
dynamique de croissance de cette activité qui a bénéficié du démarrage fin juin 2013 de l’usine TPSIO 
à l’Ile Maurice. Cette nouvelle unité de valorisation permet notamment de traiter des thons de plus 
petite taille. 
Le marché japonais s’est également stabilisé au second semestre avec des prix plus conformes et une 
reprise des ventes de longes. 
Les efforts commerciaux de conquête de nouveaux marchés se sont poursuivis avec des ventes de 
steaks et de dos de thon en progression vers l’Europe et une pénétration confirmée des marchés 
américain et sud-africain. 

En 2014, SAPMER SA maintiendra une bonne dynamique de développement avec des 
campagnes de pêche en ce début d’exercice qui se déroulent dans de bonnes conditions et un 
impact devises qui devrait être moindre. 

Prochain communiqué : Résultats 2013, le 13 mars 2014 avant bourse. 
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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 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 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 2013 un chiffre d’affaires de 91,6 M€ (dont plus de 85% 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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