COMMUNIQUE DE PRESSE

Activité de l’exercice 2013
Chiffre d’affaires à 91,6 M€
Résultat opérationnel à 10,9 M€
La Réunion, le 13 mars 2014 – 8h30 (heure Paris)
« Durant l’exercice 2013, le Groupe SAPMER a clarifié son organisation en la scindant en 2 pôles. Le
pôle basé à l’Ile de La Réunion est dédié à l’activité historique grande pêche (légine et langouste) dans
les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises. Le pôle activité thonière se concentre autour
des infrastructures mises en place à l’Ile Maurice. En date du 31 décembre 2013, SAPMER SA a ainsi
cédé à SAPMER Holding sa participation dans les usines Mer des Mascareignes Ltd et Tuna
Processing Services Indian Ocean Ltd et dans sa filiale Sapmer Technical Services Ltd. Cet exercice a
également été marqué par un marché japonais difficile avec des prix en baisse liés à la dévaluation du
yen, par un impact défavorable des taux de change et par un ralentissement de la progression de notre
activité valorisation, problème aujourd’hui résolu. » commente Yannick Lauri, Directeur Général et
Administrateur. « Le contexte 2014 en termes de marchés internationaux et d’activité valorisation est
en ce début d’année plus favorable. Nos navires effectuent de bonnes campagnes de pêche
permettant une montée en puissance de l’activité valorisation. »

Résultats consolidés annuels (1er janvier – 31 décembre)
Le Conseil d’Administration de SAPMER du 10 mars 2014 a arrêté les comptes de l’exercice 2013. 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

2013

2012

Chiffre d’affaires

91,6

93,1

EBITDA

17,6

24,2

Résultat opérationnel (EBIT)

10,9

17,6

11,9%

18,9%

Résultat financier

(5,2)

(4,8)

Impôt

(1,7)

(4,2)

4,1

8,6

4,5%

9,2%

%EBIT/CA

Résultat net part du Groupe
%RN/CA

EBITDA : résultat opérationnel avant dotation aux amortissements et dépréciations d'actifs

A taux de change constant, le chiffre d’affaires s’établit à 94,4 M€
Sur l’ensemble de l’exercice, SAPMER réalise un chiffre d’affaires de 91,6 M€ contre 93,1 M€ en 2012,
à taux de change constants, il aurait progressé de 1,3 M€. L’activité pêcherie représente sur la période
80,7% du chiffre d’affaires total, en croissance de 1% par rapport à 2012. Hors variation de taux de
change, elle progresse de 4,5%. L’activité valorisation s’établit à 17,7 M€ (17,9 M€ à taux de change
er
constants) contre 19,9 M€ l’an dernier du fait essentiellement de ventes élevées de thon brut au 1
semestre.
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Rentabilité opérationnelle annuelle de 11,9%
Le résultat opérationnel à 10,9 M€ est impacté par la stabilité des ventes de thon brut et valorisé à 44
M€ alors même que les coûts opérationnels sont en augmentation (5 thoniers en opération en 2013
contre 4 en moyenne en 2012). A noter également une charge d’amortissement en hausse du fait de
l’arrivée de deux thoniers durant l’exercice 2012.
Suite à la réorganisation du Groupe, un impact non récurrent positif, lié à la plus-value sur cessions des
filiales mauriciennes d’un montant de 0,8 M€, a été constaté sur l’exercice.
Le résultat financier composé principalement des intérêts d’emprunts des thoniers constitue une charge
de 5,2 M€ contre 4,8 M€ en 2012 avec l’arrivée des deux nouveaux thoniers en 2012.

Une structure financière en amélioration
Au 31 décembre 2013, les capitaux propres s’inscrivent à 50,3 M€ contre 45,9 M€ en 2012. Les dettes
financières nettes s’établissent à 83,9 M€ contre 91,2 M€ au 31.12.2012 Le ratio d’endettement
« gearing » ressort en amélioration à 1,67 contre 1,98.
Le Conseil d’Administration proposera à l’Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le 29 avril 2014
le paiement d’un dividende de 0,20 € par action.

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. Le
Groupe poursuit également sa dynamique de conquête de nouveaux marchés avec un travail
important mené pour diversifier ses ventes de thons valorisés (steaks, dos, …) sur les zones
Europe, Amériques et Afrique du Sud.
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Prochain communiqué : Chiffre d’affaires du 1 semestre 2014, le 6 août 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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