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FAITS MARQUANTS 
ET RESULTATS 

FINANCIERS 2016



Faits marquants 2016 – Pêche Australe

 Langouste :
▪ CA stable malgré une baisse de quota enregistrée sur la campagne 2015/2016 (-4%)
▪ Hausse du quota sur la campagne 2016/2017 (+6%), dont le chiffre d’affaires sera enregistré en 2017
▪ Légère baisse des coûts opérationnels en 2016
▪ Conditions de pêche satisfaisantes
▪ Prix de vente en légère hausse
▪ Poursuite du travail de collaboration avec le Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) à travers

une campagne de marquage pour permettre un bon suivi des stocks de langoustes

 Légine :
▪ Légère baisse des quotas pour les campagnes 2016/17 (-1%) après des hausses successives sur les 5

dernières campagnes
▪ Prix bien orientés sur l’exercice 2016
▪ Marges d’amélioration identifiées dans la valorisation du produit pour les marées à venir
▪ 1ère campagne satisfaisante du Cap Horn, sistership de nos 3 palangriers, qui a remplacé le Croix du

Sud
▪ Augmentation des coûts d’exploitation avec notamment la hausse des prix des licences de pêche, la

hausse des volumes et l’augmentation du nombre de marins pour permettre l’allongement des
marées pour trois palangriers et le test de quatre marées pour l’Ile Bourbon (double équipage)
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 Amélioration des conditions d’opérations :
▪ La mise en place d’une organisation logistique aux Seychelles
▪ L’entrée en opération du nouveau quai IPHS en janvier
▪ L’affrètement d’un cargo reefer au premier trimestre 2016
▪ Le faible nombre d’avaries filets grâce aux investissements réalisés en 2015
▪ 1 seul arrêt technique majeur (visite quinquennale)

 Baisse du coût du gasoil de plus de 15%

 Hausse des prix du thon brut après un niveau de bas de cycle atteint en 2015

 Prise de fonction d’un vendeur dédié au thon brut en janvier 2016

 Diversification du portefeuille clients

 Vente de thon qualité premium en brut pour quelques clients spécifiques et de thon certifié « FAD free »

 Mise en place de quotas sur l’albacore en Océan Indien en 2017
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Faits marquants 2016 – Pêche Thonière
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Source : www.atuna.com 

Faits marquants 2016 – Pêche Thonière
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 Remontée des prix en 2016 après un bas de cycle atteint en 2015



 Arrêt de la location de deux chambres froides et d’une usine du Groupe suite au changement de stratégie 
visant à ne valoriser que la qualité supérieure de notre pêche

 Amélioration du mix produit, avec une augmentation du % de produits haut de gamme

 Maintien de la qualité exigée par la nouvelle stratégie depuis 2015 avec un niveau de réclamation clients 
inférieur à 0,2% du CA
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Faits marquants 2016 – Activité Valorisation

CA 2016 – thon valorisé : équilibre entre les 2 produits phares (longes et steaks)



Evènements majeurs

 Situation financière et opérationnelle de Sapmer en nette progression en 2016 – Résultat net 2016 de 12 €m

 Réorganisation juridique conduisant à faire de Sapmer SA l’un des plus importants armateurs Français de pêche, à 
travers :
▪ Une reprise le 30 décembre 2016 de la gestion des navires mauriciens et seychellois par Sapmer SA et de 

l’usine de valorisation
▪ Le changement d’actionnaire de référence qui est redevenu Sapmer Investissement, société réunionnaise
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Sapmer Investissement – FRA
(depuis le 15 février 2017)

Sapmer SA - FRA
2 thoniers pavillon Mauricien
2 thoniers pavillon Seychellois

Pêcherie Langouste  - 1 caseyeur 
Pêcherie Légine         - 4 palangriers
Pêcherie Thon - 9 thoniers dont 4 affrétés
Activité Valorisation  - 1 usine

100%

90%

Contrat d’affrètement

Faits marquants 2016 – Autres
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 CA en croissance de 48% entre 2015 et 2016
▪ Langouste : -1%
▪ Légine : +39%
▪ Thon Brut : +104%
▪ Thon Valorisé : +23%
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Sapmer SA – Chiffre d’affaires
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 Le chiffre d’affaires sur l’exercice 2016 s’élève à 129,5 M€ en augmentation de +48,5%

 L’activité pêcherie représente 88% du chiffre d’affaires total de la période, en croissance de 53% par
rapport à 2015. A l’exception de la langouste, stable sur l’année, les deux autres pêcheries ont
significativement progressé :
▪ La légine a bénéficié de quotas en hausse, pêchés dans de bonnes conditions. Les prix de vente sont

restés bien orientés et, essentiellement libellés en dollars, profitent d’un effet de change favorable
(1,10 EUR/USD sur la période).

▪ L’activité thonière qui était doublement pénalisée par une efficacité opérationnelle insuffisante et des
prix de marché de bas de cycle profite du plan d’amélioration de l’organisation initié début 2015 et de
prix de vente du thon brut en hausse par rapport à 2014 et surtout 2015

 L’activité Valorisation est en progression en 2016 (+23%), portée notamment par une bonne dynamique du
marché des longes au Japon, particulièrement au second semestre. Le volume de vente de steaks est
stable, la société se concentrant sur la qualité de ses produits finis 100% naturels à travers la
transformation et la valorisation uniquement de la qualité supérieure de sa pêche. Cette stratégie
continue à porter ses fruits avec des prix de vente et des rendements des produits nobles issus de cette
transformation en progression
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Sapmer SA – Chiffre d’affaires
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 CA Asie 2016 : 56% (+2 pts)
 CA Europe 2016 : 19% (+1 pt)
 CA USA 2016 : 8% (-3 pts)

Sapmer SA – Chiffre d’affaires



Compte de résultat simplifié

En €M 2016 2015

Chiffre d’affaires 129.5 87.2

EBITDA
% du chiffre d’affaires

30.0
23.1%

5.7
6.5%

 Dans un contexte d’amélioration des conditions d’exploitation et des prix de vente, la structure de coûts,
majoritairement fixes, permet de constater une rentabilité opérationnelle sur l’année en forte progression

 Le second semestre a bénéficié de la matérialisation d’une partie des mesures mises en place dans le
courant de l’année pour réduire les coûts d’exploitation, notamment à travers la réduction de la capacité de
valorisation du thon
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 Après prise en compte d’une provision suite à la restructuration de l’activité Valorisation, des charges
financières et des impôts, la société génère un résultat net de 12,1 €m, soit 9,3% du chiffre d’affaires

En €M 2016 2015

Chiffre d’affaires 129.5 87.2

EBITDA
% du chiffre d’affaires

30.0
23.1%

5.7
6.5%

EBIT
% du chiffre d’affaires

16.8
13.0%

-1.5
-1.7%

Résultats financiers -2.7 -3.1

Impôt sur le Résultat -2.0 -1.5

Résultat Net
% du chiffre d’affaires

12.1
9.3%

-6.1
-7.0%
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Compte de résultat simplifié



Bilan simplifié

▪ Dette nette / Capitaux propres : 1,59x (vs 2,13 au 31 décembre 2015)
▪ Dette nette / EBITDA : 2,58x (vs 13,11 au 31 décembre 2015)

En €M 2016 2015

Immobilisations corporelles 131.1 123.5

Goodwills 3.3 0

Immobilisations incorporelles 1.5 1.7

Participations dans des entp.
associées

2.1 0

Autres actifs non-courants 11.0 4.7

Stocks 18.2 14.3

Créances clients et comptes rattachés 32.1 12.1

Autres créances courantes et autres 
créances

3.2 10.3

Trésorerie et équivalent de trésorerie 4.7 2.1

Total Actif 207.2 168.7

En €M 2016 2015

Total des capitaux propres 48.6 34.9

Emprunts et dettes financières non 
courants

74.7 60.6

Instruments financiers dérivés 1.6 3.2

Autres passifs non-courants 21.4 20.4

Emprunts et dettes financières 
courants

7.9 20.0

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés

30.8 17.7

Autres dettes courantes 22.2 11.9

Total Passif 207.2 168.7
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FLUX DE TRESORERIE 2016
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DONNEES BOURSIERES

 Cours maximum 2016 : 15,49 €
 Cours minimum 2016 : 6,64 €
 Cours au 30 décembre 2016 : 15,49 €
 Capitalisation boursière au 31/12/2016 : 54 193 283,02€
 Volume total échangé en 2016 : 35 064 titres (sur 3 498 598 titres, soit 1% du capital)

 Croissance des cours et des volumes échangés depuis la publication des résultats 2016

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/cours/sapmer_FR0010776617.html
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Juin 2017

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/cours/sapmer_FR0010776617.html



CARNET DE L’ACTIONNAIRE

 Cotation sur Alternext Paris
▪ Date de 1ère cotation : 8 juillet 2009
▪ Code ISIN : FR0010776617
▪ Code mnémonique : ALMER
▪ Indice : Alternext All-Shares

 Répartition du capital au 31/12/2016 :

 Agenda de l’actionnaire
▪ CA et Résultats du 1er semestre 2017 : septembre 2017
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90.00%

8.89%
0.99%

SAPMER HOLDING PTE Ltd

Porteurs et autres

Administrateurs et personnel



RAPPORTS DES 
COMMISSAIRES
AUX COMPTES
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Page 54
du document de référence

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

 RAPPELS

▪ Comptes annuels arrêtés par le Conseil d’administration du 28 mars 2017

▪ Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel

 OPINION

▪ Certification pure et simple, en référentiel comptable français

• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels

• de l’image fidèle qu’ils donnent

– du résultat des opérations de l’exercice 2016

– de la situation patrimoniale de la Société au 31 décembre 2016 
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RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

▪ Rappel du contexte de crise économique et financière dans lequel ont été opérées les appréciations 

ayant servi à l’arrêté des comptes

▪ Revue du traitement des trois opérations de confusion de patrimoine

▪ Contrôle des modalités d’amortissement des immobilisations à la clôture, notamment de la flotte

▪ Vérification des provisions pour risques et charges

▪ Estimation de la valorisation des titres de participation

▪ Analyse de l’évaluation des stocks et de leur éventuelle dépréciation

▪ Validation de la ventilation des dettes en fonction de leurs échéances, notamment quant au classement à 

long terme de la dette AFD suite au retour à la situation de respect des covenants

 VERIFICATIONS SPECIFIQUES

▪ Aucune observation sur les informations adressées aux actionnaires

▪ Vérification des informations relatives aux prises de participation
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Page 52
du document de référence

RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDES

 RAPPELS

▪ Comptes consolidés arrêtés par le Conseil d’administration du 28 mars 2017

▪ Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel

 OPINION

▪ Certification pure et simple, en référentiel comptable IFRS

• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels

• de l’image fidèle qu’ils donnent

– du résultat des opérations de l’exercice 2016

– de la situation patrimoniale du groupe au 31 décembre 2016 
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RAPPORT SUR LES COMPTES CONSOLIDES

 JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

▪ Rappel du contexte de crise économique et financière dans lequel ont été opérées les appréciations 
ayant servi à l’arrêté des comptes

▪ Contrôle du périmètre de consolidation et des méthodes d’intégration des entreprises comprises dans 
le périmètre

▪ Vérification des écarts d’acquisition des nouvelles sociétés entrées dans le périmètre à fin 2016

▪ Analyse des impacts comptables des instruments de couverture de risques de taux souscrits pour le 
financement des investissements

▪ Validation de la ventilation des dettes en fonction de leurs échéances, notamment quant au 
classement à long terme de la dette AFD suite au retour à la situation de respect des covenants

▪ Vérification des provisions pour risques et charges

▪ Analyse de l’évaluation des stocks et de leur éventuelle dépréciation

 VERIFICATION SPECIFIQUE

▪ Aucune observation sur les informations produites dans le rapport de gestion du groupe, quant à leur 
sincérité et à leur concordance avec les comptes consolidés
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Page 56
du document de référence

RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 CONVENTIONS SOUMISES A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE

▪ Autorisées au cours de l’exercice 2016

• Acquisition des titres de participation des sociétés MDM, CAP, IOSMS, TFC et SPS auprès de 
SAPMER HOLDING Pte

• Moratoire de remboursement de l’emprunt AFD

• Avenant au contrat de licence non exclusive d’utilisation de la marque SAPMER avec la société 
SPS

▪ Autorisées depuis la clôture de l’exercice 2016

• Absence de convention nouvelle autorisée depuis la clôture de l’exercice
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RAPPORT SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES 

 CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVEES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

▪ Dont l’exécution s’est poursuivie au cours de l’exercice 2016

• Prestations commerciales et logistiques facturées par la société SAPMER PREMIUM 
SEAPRODUCTS

• Licence d’utilisation non exclusive de la marque SAPMER consentie à la société SAPMER HOLDING 
Pte Ltd

• Crédit-vendeur consenti par votre société à la société SAPMER HOLDING Pte Ltd au titre de la 
cession des titres et des créances MDM et TPSIO

• Mise à disposition d’équipages à la société INDIAN OCEAN SHIP MANAGEMENT SERVICES

• Emprunt de 13 M€ souscrit auprès de l’AFD

• Facturation de prestations de conseils et d’assistance par la Société JACCAR HOLDINGS

• Avance financière rémunérée à la filiale SOPARMA
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FOCUS STRATEGIE

25
25



 Pêcheries :

▪ Depuis 1949     – Langouste  – 1 caseyeur – pêche sous quota depuis 1994
▪ Depuis 1981     – Légine         – 4 palangriers – pêche sous quota depuis 1994
▪ Depuis 2009 – Thon            – 9 thoniers -40°C – pêche sous quota depuis 2017

 Effectifs : 1 000 personnes environ

▪ Equipes mer : 750 personnes environ
▪ Equipes terre : 250 personnes environ

 Valorisation :

▪ 1 usine – 10 000 tonnes de capacité de production

 Des produit s:

▪ Qualité supérieure
▪ 100% naturel
▪ De mieux en mieux certifiés – MSC, Friend of the Sea, FAD-Free, Dolphin Safe

 Une marque : SAPMER
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SAPMER : ACTEUR MAJEUR DE LA PECHE FRANCAISE



Seychelles

Mayotte

Réunion

Maurice

Iles Saint Paul & 

Amsterdam

Iles 

Crozet

Iles 

Kerguelen

THON LEGINE LANGOUSTE
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SAPMER : ZONES DE PECHE EN OCEAN INDIEN



SAPMER – Une stratégie de l’amont à l’aval
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Des ressources naturelles limitées et durables
▪ La pêche à la Langouste (Océan Indien Austral) dans une réserve naturelle, limitée au seul

caseyeur Sapmer
▪ La gestion stricte des quotas de Légine (Océan Indien Austral), une pêcherie 100% MSC
▪ La mise en place de quota en Océan Indien sur la pêche thonière

Des produits 100% naturels aux caractéristiques exceptionnelles :
▪ La « Jasus Paulensis », l’une des espèces de langouste les plus prisées au monde
▪ La légine, l’or blanc de la pêche
▪ Le thon valorisé, congelé à -40°C, 100% naturel
▪ Le thon brut, une source nutritionnelle idéale en protéine

Des marchés d’avenir
▪ Langouste australe – une saveur et une qualité de chair reconnues par les connaisseurs
▪ Légine – un produit de luxe, certifié et débarrassé de son image de poisson pêché illégalement
▪ Thon valorisé - la recherche de produits de qualité 100% naturels
▪ Thon brut - la croissance des classes moyennes dans les pays émergents

Une marque à développer
▪ Une identité basée sur une histoire et la qualité sans compromis de ses produits
▪ Une nouvelle identité visuelle
▪ L’exemple du comptoir



DES RESSOURCES 
LIMITEES ET 
DURABLES
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LA GESTION 
STRICTE DES 

QUOTAS SUR LA 
PECHE A LA 
LANGOUSTE

30
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Une ressource mondiale limitée et très règlementée 
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 La pêche à la langouste (la Jasus Paulensis) est réalisée autour des ilots français Saint-Paul et Amsterdam
dans une réserve naturelle, par un navire dédié. Sapmer est le seul armateur disposant de quotas sur cette
espèce dans les eaux françaises

 L’espèce est également pêchée par un autre armateur en atlantique sud autour de l’île de Tristan da Cuhna
avec des volumes comparables

 Ces deux acteurs détiennent 50% du marché mondial

Un seul navire autorisé à pêcher dans cette zone : l’Austral



Contraintes de pêche
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▪ Pêche dans une réserve naturelle marine : un seul navire autorisé à la pêche

▪ Quota réparti entre zone hauturière/ zone côtière et entre îles

▪ Tri et rejet des juvéniles depuis les embarcations de pêche

▪ Casiers sélectifs

▪ Interdiction de tout rejet (sauf organique et alimentaire)

▪ Contrôleurs de pêche embarqués sur notre navire pour vérifier l’application de la
réglementation et jouant également le rôle d’observateurs scientifiques, relais du MNHN

▪ La pré évaluation a déjà eu lieu, l’audit de certification pourrait se
dérouler en 2018



LA GESTION 
STRICTE DES 

QUOTAS SUR LA 
PECHE A LA LEGINE
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Une ressource mondiale limitée et très règlementée 
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 Pêche illégale importante dans les années 1990 (environ 50% des volumes pêchés entre 1998 et 2002), 
presque intégralement éradiquée depuis

 Règlementation stricte depuis 2002, avec notamment la mise en place de quotas

 Majorité du tonnage mondial sous quota

 Légère augmentation du quota mondial depuis quelques années tirée par le bon état des stocks

 Environ 45% des tonnages mondiaux pêchés dans les eaux françaises

https://www.ccamlr.org/fr/  
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LA LEGINE : Quotas stables et de mieux en mieux optimisés

TAAF : attribution des quotas en France

6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8

Critères d’attribution stricts, de hautes barrières à l’entrée
▪ Antériorité de l’armement dans la pêcherie
▪ Les équilibres socio-économiques, dont le nombre d’emplois nationaux créés ou occupés
▪ La préservation de l’environnement avec 3 indicateurs (mortalité aviaire, capture de raies,

perte de lignes)
▪ Le respect de la règlementation et la capacité de pêche
▪ La participation à des campagnes expérimentales et scientifiques

Nb de 
bateaux



Contraintes de pêche
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▪ Obligation de poser les lignes de nuit

▪ Obligation de pêche à une profondeur minimum (500m)

▪ Application du code de bonne conduite en matière de prises accessoires (changement de
secteur)

▪ Eloignement de la zone de pêche en cas de captures de juvéniles trop élevées

▪ Observation, récupération et enregistrement de tous les écosystèmes marins vulnérables
(EMV)

▪ Mesures spatio-temporelles pour limiter la mortalité aviaire en période de reproduction
(fermeture de zone entre le 1er février et le 15 mars à Kerguelen)

▪ Dispositif d’effarouchement

▪ Contrôleurs de pêche embarqués sur nos navires pour vérifier l’application de la
réglementation et jouant également le rôle d’observateurs scientifiques, relais du MNHN

▪ Dans le cadre de ses opérations de pêche à la légine australe, SAPMER
et ses confrères membres du SARPC (Syndicat des Armements
Réunionnais de Palangriers Congélateurs) ont obtenu la certification
MSC (Marine Stewardship Council) en 2013 pour la pêcherie de
Kerguelen et en 2017 pour les îles Crozet

Audit Annuel Général

& Audit Annuel Chain of Custody



LA MISE EN PLACE 
DE QUOTAS EN 

OCEAN INDIEN SUR 
LA PECHE 
THONIERE

37
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Les organismes régulateurs
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Qu’est ce que l’IOTC ? Organisation Régionale de
Gestion des pêches de l’Océan Indien en charge
de la gestion des thons et espèces apparentées.
Elle rassemble 33 partis contractant et un comité
scientifique
Depuis ? 1993 et officiellement en vigueur
depuis 1996
Principales mesures :
Limitation des moyens de pêches depuis 2015
Mise en place de quotas sur l’albacore en 2017

Qu’est ce que l’ISSF ?
Organisation non Gouvernementale qui
rassemble des scientifiques et les principaux
leaders de l’industrie et notamment toutes les
principales conserveries
Depuis ? 2009
Principale mesure :
Gel du nombre de thoniers senneurs
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Les mesures de préservation de la ressource

Limitation Déscription Conséquences Impacts SAPMER

Nombre de 
thoniers senneurs

- Aucun nouveau thonier senneur ne peut être 
enregistré au registre ISSF depuis le 1er juillet 
2015 s’il ne vient pas en remplacement d’un 
thonier du même tonnage déjà enregistré 
- Un thonier senneur non enregistré ne peut pas 
vendre sa pêche aux membres de l’ISSF qui 
rassemble toutes les principales conserveries

Gel de la flotte thonière 
mondiale 

Avec sa flotte livrée entre 2009 et 2015, 
Sapmer dispose de la flotte de thoniers 
senneurs la plus jeune et moderne de 

l’Océan Indien, tous enregistrés au 
registre de l’ISSF

Moyens de pêche

- Réduction du nombre de navires d’assistance par 
flotte
- Réduction du nombre de dispositifs de 
concentration de poisson par thonier

Réduction de l’intensification 
de l’effort de pêche dans 

l’océan Indien

Pas d’impact pour Sapmer, qui a toujours 
été bien en dessous de ces limites et dont 

la stratégie de pêche est validée par la 
mise en place de ces mesures

Mise en place de 
quotas

- Objectif : réduire les captures de thon albacore 
de 15% dans l’Océan Indien par rapport à 2014 ou 
2015
- L’application des quotas est différente selon les 
pavillons avec comme principe que les plus 
consommateurs de stocks réduisent le plus

Gestion concrète de la pêche 
au thon dans l’Océan Indien 

permettant une préservation 
durable de la ressource

Impact positif pour Sapmer qui voit la 
ressource préservée et sa stratégie de 
pêche moins intensive avec plusieurs 

pavillons différents validée



Le thon, une ressource d’avenir
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▪ Le comportement migratoire du thon, son besoin de plonger profondément pour se nourrir
et sa capacité à adapter son comportement alimentaire rendent cette espèce
particulièrement résiliente et son élevage difficile aujourd’hui

▪ La gestion de plus en plus stricte dans chaque océan permet de limiter la croissance des
volumes pêchés et d’assurer une pérennité du stock sur le long terme



DES PRODUITS 
100% NATURELS 

AUX 
CARACTERISTIQUES 
EXCEPTIONNELLES
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LANGOUSTE
&

LEGINE 
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La « Jasus Paulensis », la langouste la plus prisée du Japon

43

▪ Crustacé d’exception provenant des eaux vierges de toute pollution
bordant les îles Saint-Paul et Amsterdam

▪ Pêché au casier par un caseyeur à bord duquel les captures sont :

• Congelées directement

• Calibrées et conditionnées en carton

• Langouste d’eau froide à la chair 
ferme et rosée

• Excellents apports en protéines 
et oméga 3 

• Goût subtilement sucré



La légine, l’or blanc de la pêche

44

▪ Espèce très convoitée à haute valeur gustative provenant des mers
Antarctiques Françaises

▪ Pêche sélective à la palangre par 4 navires, à bord desquels les captures
sont :

• Découpées (étêtées et vidées)

• Congelées rapidement après la capture, qualités organoleptiques
intactes

• Calibrées et conditionnées en carton

• Chair fondante
• Texture floconneuse 
• Excellents apports nutritifs 



THON VALORISE
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Saumure -18°C Cales -40°C

shiftage

Température interne thon (°C)

THON VALORISÉ : congelé mer -40°C et 100% naturel

 Un process novateur qui permet une :

• Descente en froid incomparable à celle des thoniers senneurs ordinaires

• Préservation des qualités organoleptiques des captures

• Valorisation des captures sur des marchés « sashimi »
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Pêche



THON VALORISÉ : congelé mer -40°C et 100% naturel

 L’ultra-basse température (- 40°C) en images :

• Couleur blanche caractéristique du poisson ultra-basse température

• Une chaîne de froid sans rupture à -40°C du bateau au client
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THON VALORISÉ : congelé mer -40°C et 100% naturel

 Le -40°C permet la valorisation de nos captures, ceci inspiré des techniques japonaises avec entre autres :

• Sélection des poissons de première qualité issus de nos navires à -40°C

• Maîtrise de la traçabilité de l’amont à l’aval

• Contrôle permanent de la température

• Produit 100% naturel / 0 additif

• Qualité irréprochable
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THON VALORISÉ : congelé mer -40°C et 100% naturel

 Pour offrir des produits de première qualité :
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THON BRUT
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Un apport naturel et nutritionnel recherché
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Omega 3
0 

antibiotique

0 
conservateur

0 OGM

0 colorant

APPORTS 
NUTRITIONNELS

100% 
NATUREL

Minéraux

Vitamines

Protéines

• PH
• MG
• FE
• I
• K

• A
• B
• D
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Pêche thonière mondiale
5 millions de tonnes/an

75% = thon cuit
3,75 millions de tonnes/an

CA = USD 3,7 milliards

25% = consommation directe
1,25  millions de tonnes/an

Sashimi / sushi / steaks 

= Japon, UE, USA

Conserves, poches

= monde entier

 Marché global du thon & focus sur le thon cuit

• Depuis années 1990 : marchés en forte progression

Un apport naturel et nutritionnel recherché

www.fishislife.com
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• Moins de temps en saumure : 

✓ limitation phénomène absorption de sel : meilleur pour la santé

• Poisson congelé à sec : 

✓ poisson droit = meilleur rendement à la cuisson pour les conserveurs (+0,5/1%)

• -40°C :

✓ Préservation de la qualité organoleptique de la chair
✓ Pas d’oxydation des lipides type oméga 3 (extraction huile riches en lipides polyinsaturés)

✓ Des possibilités de valorisation maximisées en aval 

PECHE

SAUMURE

-40°C

SAPMER

PECHE

SAUMURE

THONIER STANDARD

 Congélation -40°C, une caractéristique des bateaux Sapmer, gage de qualité supérieur

La qualité du thon SAPMER
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• Le poisson à bord

 Exemple : le poisson à bord du Belle Rive (source : SAPMER, Juin 2015)

• Une congélation express

• Des poissons droits

• Une chair préservée à la couleur rouge vif

La qualité du thon SAPMER



DES MARCHES 
D’AVENIR

55

55



La langouste australe, un produit unique

56

▪ Les consommateurs japonais qui représentent le marché des produits de la mer premium, importent la
langouste Saint-Paul à + de 80%

▪ Avec ses qualités gustatives exceptionnelles, depuis 70 ans les plus grands chefs de la gastronomie
asiatique, tout comme les consommateurs particuliers, jettent leur dévolu sur la langouste SAPMER

« I cooked many crustaceans in my career… 

this one, even without Know-how, delivers 

a high-level mouth experience. »

Andre Chiang, Chef du Andre, Taiwan

Le panier Osechi est un
mets traditionnel du
Nouvel An dans lequel
la langouste représente
la longévité



La légine, un produit de luxe
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▪ Initiative de l’industrie pour protéger cette ressource très demandée

▪ Encadrement de cette pêcherie par une commission régissant les règles et
pratiques pour la conservation et promotion de la légine

RÉSULTATS

• Certification MSC

• Prix en forte augmentation depuis 15 ans

« C’est un poisson fabuleux qui ouvre un 

champ nouveau de saveurs incroyables »

Gilles Epié, Chef du Citrus-Etoile, Paris



Thon valorisé : la recherche de produits de qualité 100% naturels
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 Tendance forte aujourd’hui des consommateurs à rechercher de produits 100% naturels, de plus
en plus rares

 Les produits SAPMER présentent une qualité reconnue

• Couleur rouge caractéristique du poisson SAPMER

• Traçabilité complète de la mer à l’assiette

• Certifications FOS, usine IFS/BRC

• Produit 100% naturel

ce sont autant d’arguments qui nous permettent de commercialiser nos produits chez
des enseignes exigeantes telles que Picard, Carrefour, Findus, …

Thonier SAPMER
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Thon brut : une demande croissante

 Malgré une accélération importante de l’augmentation des volumes pêchés depuis les années
1990, qui va se stabiliser, la consommation mondiale tire les prix vers le haut

 Cette tendance des prix devrait se raffermir avec l’encadrement progressif de la pêche dans
chacun des océans

 Différentes études montrent une bonne élasticité du prix du thon en conserve

Source: ISSF Status of the stock technical report 2015

www.atuna.com



UNE MARQUE A 
DEVELOPPER
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SAPMER, une identité propre
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2001

 Un esprit pionnier

 Une pêcherie vertueuse

 Des saveurs d’exception

2014 2015
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Une nouvelle identité visuelle
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Une charte graphique qui se décline sur tous nos supports

Une nouvelle identité visuelle



Le COMPTOIR par SAPMER
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Sapmer marque un jalon dans son histoire avec l’ouverture de sa première poissonnerie fine
signée Le COMPTOIR, un concept innovateur situé à même le siège de l’entreprise, dans la ville
du Port à la Réunion

Né d’une volonté de se rapprocher du consommateur
final, l’espace s’adresse autant aux professionnels de
la cuisine qu’aux particuliers souhaitant un accès
direct au pêcheur
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Véritable vitrine des activités SAPMER, le COMPTOIR fait fonction d’ambassadeur de la société

Le COMPTOIR par SAPMER
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Le COMPTOIR par SAPMER

La carte du COMPTOIR réunit les
produits phares de SAPMER, mais
aussi propose une variété de
poissons de prises accessoires en
exclusivité

Des produits pour servir aussi
bien la table des grandes
occasions que le menu du
quotidien
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Plus qu’un étal de poisson, une ambiance contemporaine où le fruit des pêches s’accompagne de
dégustations, de cours de cuisine et d’événements gastronomiques

Le COMPTOIR par SAPMER



CONCLUSION
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 SAPMER, premier armement réunionnais et parmi les premiers armements de la pêche française poursuit 
l’amélioration de ses activités australes et thonières, et continue de préparer l’avenir

 SAPMER développe ses activités avec pleine conscience de ses devoirs : exemplarité sur le plan de la 
gestion de la ressource et excellence dans la conduite des opérations 

 La mission de SAPMER est d’offrir la meilleure qualité de produits de la mer parmi les espèces les plus 
nobles 

 Les plans d’action et les efforts mis en œuvre permettent d’envisager une situation financière 
progressivement plus solide et ainsi de devenir rentable à travers les cycles

 Les équipes SAPMER (équipages et équipes à terre) animées de leur esprit pionnier depuis 1947, sont 
pleinement engagées pour une pêche vertueuse et des saveurs de la mer naturelles d’exception
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VOTE DES 
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION 
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

RESOLUTIONS
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AFFECTATION DU RÉSULTAT

 Affectation en report à nouveau : 2 269 295,80€

Le Conseil propose d’affecter le résultat  déficitaire de l’exercice qui s’élève à
2 269 M€ de la façon suivante :

Il ne sera pas distribué de dividendes

 Le Report à Nouveau est à : - 10 475 119,20€
 L’affectation en Report à Nouveau est à : + 2 269 295,80€
 Soit un Report à Nouveau déficitaire après affectation de : - 8 205 823,40€

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

RESOLUTIONS
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RÉSOLUTIONS SOUMISES À L’APPROBATION                         
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

 1ère résolution : approbation des comptes annuels de SAPMER SA

 2ème résolution : affectation du résultat

 3ème résolution : approbation des comptes consolidés du Groupe

 4ème résolution : conventions réglementées

 5ème résolution : Pouvoirs

RESOLUTIONS
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