COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chiffre d’affaires 2017 à 172,9 M€
La Réunion, le 8 mars 2018 – 08h30 (heure de Paris)
« En 2017, par la mise sous quota du thon Albacore en Océan Indien, ce sont dorénavant les 3 pêcheries
du groupe qui bénéficient d’un encadrement strict garantissant une gestion durable de la ressource.
La demande croissante de poisson sauvage, 100% naturel, bénéficiant d’une gestion stricte de la
ressource et la recherche d’optimisation des opérations donnent des perspectives de long terme
encourageantes pour SAPMER et ses partenaires.
Le chiffre d’affaires sur l’exercice s’élève à 172,9 M€, en forte progression en raison de la reprise de la
gestion de 4 thoniers en 2017 auprès de SAPMER Investissements, sa maison mère réunionnaise,
portant à 9 bateaux la flotte thonière de SAPMER SA. À périmètre constant, le chiffre d’affaires est en
baisse de 7% (- 8.8 M€).
Les équipes et équipages SAPMER, qui vivent au quotidien leur passion pour la mer, continuent d’œuvrer
à la constante amélioration et au perfectionnement de leurs activités pour qu’elles soient toutes durables
à travers les cycles inhérents au secteur de la pêche » commente Adrien de CHOMEREAU, Directeur
Général.

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre)

En millions d’euros – IFRS
Pêcherie (légine, langouste et thon brut)
Valorisation (thon valorisé)
Autres
Chiffre d’affaires de l’exercice
Nombre de navires de pêche

2017

2017 périmètre
constant

2016

153,5

110,0

114,5

19,1

10,5

14,5

0,3

0,3

0,5

172,9

120,7

129,5

14

10

10

Pêcherie
L’activité pêcherie représente 89% du chiffre d’affaires total de la période.
Le chiffre d’affaires langouste presque intégralement réalisé au 1er semestre est en hausse de 12% par
rapport à 2016, grâce à une hausse des prix de vente combinée à un taux de change EUR/USD
favorable en début d’année.
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La baisse du chiffre d’affaires légine provient principalement d’une baisse de volume qui s’explique par
le décalage de la débarque d’un palangrier en 2018. Par ailleurs, l’évolution de la parité du dollar US,
en baisse en fin d’année, a eu un impact négatif sur les ventes de légines exprimées en Euro, en dépit
de prix de vente stables.
Le chiffre d’affaires du thon brut en 2017 s’établit à 85,3 M€ et intègre la reprise de la gestion des 4
thoniers. La mise en place de quotas sur l’albacore a entraîné une baisse de volume au second
semestre qui a été compensée par un effet prix (même chiffre d’affaires sur les deux semestres).

Valorisation
Les ventes de thon valorisé (longes, steaks, etc.) sont en croissance de 31% en raison de l’accent mis
par le groupe sur la qualité. Cette stratégie se traduit par une progression importante des prix de vente
de +8.2% par rapport à 2017. La société continue à prioriser ses produits premium 100% naturels à
travers la transformation et la valorisation de la qualité supérieure de sa pêche.

Le Groupe SAPMER, premier armement à la pêche sous intérêts français, réalise 45% de son chiffre
d’affaires en Asie, 29% dans l’océan Indien et 18% en Europe.

SAPMER, engagée 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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SAPMER est l’opérateur historique de la grande pêche dans les eaux des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) au
départ de l’île 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 neuf 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 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 Traitement & valorisation (longes sashimi, steaks…) de produits halieutiques.
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