COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2015

La Réunion, le 22 septembre 2015 – 17h30 (heure Paris)

Résultats consolidés semestriels (1er janvier–30 juin)
« Le 1er semestre 2015 voit les premiers effets des changements de fonds engagés depuis 6
mois se traduire dans les comptes. L’EBITDA s’améliore de près de 2 M€ et le niveau du
résultat net se stabilise. Ceci malgré :
 deux débarques de légines décalées (l’équivalent d’environ 5 M€ de revenus en moins
sur ce semestre),
 un contexte de prix du thon brut de plus de 10% inférieur à l’année précédente compte
tenu du point bas atteint en mars-avril 2015 et,
 l’arrêt de la comptabilisation en profit de déficits reportables qui avait été effectuée en
2014.
Aidées par des économies réalisées sur le coût du gasoil, les améliorations dans la conduite
des opérations amont et aval et la focalisation de l’activité valorisation sur les produits premium
commencent à porter progressivement leurs fruits. » commente Adrien de Chomereau,
Directeur Général.
En millions d’euros – IFRS
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Chiffre d’affaires
EBITDA

Chiffre d’affaires
Au 1er semestre 2015, Sapmer réalise un chiffre d’affaires de 45,1 M€ en léger repli de -2,9%.
Le chiffre d’affaires bénéficie du contexte favorable de la pêche australe (légine et langouste)
et tient compte des conditions toujours difficiles de bas de cycle de l’activité thonière.
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Rentabilité opérationnelle
La baisse des coûts sur les deux activités, notamment la diminution du prix du gasoil pour
l’activité pêcherie et la réduction des coûts de transformation et des coûts logistiques pour
l’activité valorisation, permet une amélioration de l’EBITDA à 2,25 M€ contre 0,42 M€ au 1er
semestre 2014.
Après prise en compte des amortissements, stables par rapport au 1er semestre 2014, et du
résultat financier qui bénéficie de gains de change, le résultat avant impôts sur les bénéfices
s’établit à -2,8 M€ contre -5,4 M€ au 1er semestre 2014. La société constate 0,6 M€ d’impôts
différés qui conduit à une perte de -3,5 M€.
Sapmer poursuit la mise en œuvre de son plan de forte amélioration de son activité
thonière.
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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.
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