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La Réunion, le 26 mars 2021 – après bourse 
 
En 2020, SAPMER enregistre une baisse de son chiffre d’affaires de 31,8% qui s’élève, à la clôture de 
l’exercice, à 112,7 millions d’euros. 
 
L’activité pêcherie voit son chiffre d’affaires reculer de 31,7% et l’activité valorisation de 32,9%.  
 
Les pêcheries légine et langouste ainsi que l’activité valorisation, dont les clients finaux sont 
principalement la restauration et l’hôtellerie, ont subi les conséquences des confinements et de la baisse 
d’activité de leurs clients dans le monde entier et particulièrement en Asie.  
 
De nombreux jours de pêche ont été perdus sur la pêcherie thonière avec la fermeture de l’aéroport des 
Seychelles qui a conduit l’entreprise à s’adapter et à organiser ses relèves loin des zones de pêche. 
Alors qu’il effectuait des travaux de maintenance, un thonier est resté bloqué dans son chantier naval 
pendant près de deux mois pendant le premier confinement. Un autre thonier a, quant à lui, été stoppé 
pour un arrêt de longue durée dès le mois de février. Moins dépendante de l’industrie de la restauration, 
les prix par espèce sur la pêcherie thonière se sont bien tenus, mais le mix de pêche a été, cette année, 
particulièrement défavorable. 
 
Le groupe SAPMER a réalisé 44% de son chiffre d’affaires en Asie, 26% dans l’Océan Indien, 19% en 
Europe et 11% dans le reste du monde. 
 
« Les effets persistants de la pandémie ont eu des impacts majeurs sur l’ensemble de la chaine de valeur 
du groupe. Mais l’entreprise a su s’adapter afin que l’activité ne s’arrête jamais, la structure de coût a de 
nouveau été améliorée, des partenariats avec des clients ont été renforcés, de nouveaux clients ont été 
trouvés et les financements nécessaires ont été sécurisés. Le manque de visibilité nous conduit à rester 
prudent, mais l’entreprise aborde 2021 avec les moyens de tirer parti d’une reprise qui s’annonce 
progressive » commente Adrien de Chomereau, directeur général de la SAPMER. 
  
 
Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre)  
 
 

En millions d’euros – IFRS 
 2020 2019 

Pêcherie (légine, langouste et thon brut) 99,8 146,0 

Valorisation 12,9 19,3 

Chiffre d’affaires de l’exercice 112,7 165,3 

Nombre de navires en pêche 13 14 
 
 
 
 

 
Chiffre d’affaires 2020 à 112,7 M€ 
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Pêcheries 
 
L’activité pêcherie représente 88,5% du chiffre d’affaires total de la période. 
 
Sur la langouste, le chiffre d’affaires est en retrait de 4,9% par rapport à 2019 suite à la baisse des prix 
de 3,7% et dans une moindre mesure des quantités vendues (-1,2%). 
 
Le chiffre d’affaires de la pêcherie légine est en baisse de -45,9%. Les volumes sont en retrait de 21% 
par rapport à 2019 et les prix de 31,5%. Au 31/12/2020, les stocks de légine en chambre froide étaient 
supérieurs de 4 M€ par rapport au 31/12/2019. 
 
Les volumes de thon brut sont en recul par rapport à 2019 (-21,4%), mais avec un thonier en moins. Le 
prix de vente moyen du thon brut est en légère baisse. Sur l’année, le chiffre d’affaires thon brut diminue 
de 24,4%.  
 
 
Valorisation 
 
L’activité valorisation a pâti d’une forte baisse des volumes (-37,3%). L’unité de valorisation a été 
contrainte de fermer pendant deux mois, le temps du confinement, puis a repris avec des volumes 
mensuels inférieurs à ceux d’avant crise sur le reste de l’année.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité valorisation diminue de 32,9%, ceci malgré la hausse du prix moyen de 
vente pour la 7ème année consécutive grâce à l’amélioration continue des produits valorisés.  
 
 
Perspectives 
 
Nos partenaires bancaires ont renouvelé leur confiance à l’entreprise à travers de nouveaux prêts en ce 
début d’année 2021 et des moratoires sur le remboursement du capital de dettes sur 2021 et 2022. Les 
discussions ont donné lieu à un accord qui est de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise. 
 
Après une année 2020 avec des conditions d’exploitation difficiles pour la pêcherie thonière, l’année 2021 
commence bien, le mix de pêche est redevenu normal et les Seychelles (notre port de débarquement et 
de relève d’équipages) qui sont en train de vacciner toute la population n’ont plus l’intention de fermer 
leur frontière comme cela a été le cas en 2020, ce qui avait fortement impacté nos opérations. 
 
Sur les pêcheries australes, les ventes toujours ralenties connaissent une reprise d’activité sur le marché 
chinois pour la légine (depuis la fin du Nouvel An chinois) et sur le marché du Japon pour la langouste. 
 
SAPMER, acteur réunionnais et français engagé depuis 1947 pour une pêche durable dans les Terres 
Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), puis en Océan Indien, propose parmi les espèces les plus 
nobles, des produits de la mer naturels de première qualité dans le plus grand respect des 
environnements marins. 
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À propos de SAPMER –  
 
SAPMER est l’armement réunionnais pionnier 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 de quatre palangriers congélateurs pour la 
pêche à la légine, un caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et neuf thoniers senneurs surgélateurs (surgélation à 
bord à -40°C) pour la pêche au thon tropical (Albacore et Listao) dans l’Océan Indien. 
SAPMER est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec l’adhésion pour ses activités thonières aux 
programmes Dolphin Safe, Sustainable Indian Ocean Tuna Initiative (FIP SIOTI), ISSF Proactive Vessel Register (PVR) et la 
certification Friends of the Sea FAD Free. Certification MSC au titre de sa pêcherie Légine à Kerguelen et à Crozet (SARPC).  
 
 
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 australes 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 valorisation de nos pêches en produits Premium : longes sashimi, steaks, cubes, produits appertisés, 
produits fumés... 

 
SAPMER est cotée sur Euronext Growth - Code ISIN FR0010776617 – ALMER 
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