COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2014

La Réunion, le 17 septembre 2014 – 8h30 (heure Paris)

Compte de résultat consolidé du 1er semestre (1er janvier – 30 juin)
Le Conseil d’Administration de SAPMER SA du 11 septembre a arrêté les comptes du premier
semestre 2014. Ces comptes consolidés ont fait l’objet d’un examen limité par les Commissaires
aux Comptes.
En millions d’euros – IFRS

30.06.2014

30.06.2013

Chiffre d’affaires

46,52

55,54

EBITDA

0,42

10,66

Résultat opérationnel (EBIT)

(2,98)

7,38

Résultat financier

(2,42)

(2,68)

1,65

(1,45)

(3,75)

3,24

Impôt
Résultat net part du Groupe

EBITDA = résultat opérationnel avant dotation aux amortissements et dépréciation d’actifs
Activité et résultats de la période
Sur le 1er semestre 2014, l’activité de SAPMER SA est principalement impactée par une forte
baisse du prix du thon brut, par un effet de stockage sur l’activité pêche australe qui sera résorbé
au deuxième semestre et par un effet de change défavorable pour la légine, la langouste et le thon
valorisé dont les ventes sont principalement réalisées en dollar.
Au 30 juin 2014, l’activité pêcherie (légine, langouste et thon brut) s’établit ainsi à 33,7 M€ contre
49,2 M€ l’année dernière et l’activité valorisation s’inscrit à 12,8 M€ contre 6,3 M€. Sur le
semestre, 42% du volume des thons pêchés a été valorisé contre 21% l’an dernier, ce qui a
permis de réduire l’exposition à la volatilité du prix du thon brut. Au global, le chiffre d’affaires à
46,52 M€ est en net repli par rapport à 2013.
Cet environnement de marché difficile, notamment pour l’activité pêcherie, conjugué à un impact
devise défavorable pèse sur les performances financières de SAPMER SA au 1er semestre 2014
qui enregistre un EBITDA en forte baisse à 0,42 M€ et une perte opérationnelle de 2,98 M€.
Après un coût de l’endettement financier qui s’élève à 2,42 M€, lié principalement aux emprunts
contractés pour les cinq navires thoniers, et un crédit d’impôt de 1,65 M€, le résultat net constitue
une perte de 3,75 M€ sur la période.
Au 30 juin 2014, les capitaux propres de SAPMER SA s’élèvent à 46,71 M€. Les dettes
financières nettes s’inscrivent à 87,23 M€ contre 83,86 M€ au 31 décembre 2013 et 88,8 M€ au 30
juin 2013.
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Plan d’actions mis en œuvre
Conformément à la stratégie annoncée, SAPMER SA met tout en œuvre pour accélérer la montée
en puissance de son activité valorisation afin d’accroître la valeur ajoutée de ses produits et se
prémunir de la volatilité du prix du thon brut.
Un travail important est ainsi mené pour améliorer la structure de coûts de l’activité thonière,
valoriser au maximum les captures et développer de nouveaux produits afin d’extraire le maximum
de valeur de la totalité des produits pêchés. Ces actions cumulées et des effets de change moins
défavorables devraient avoir mécaniquement un impact positif sur les performances du Groupe à
moyen terme.

Prochain communiqué : Chiffre d’affaires annuel 2014, le 5 février 2015 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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