COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2017
La Réunion, le 06 octobre 2017 – 8h30 (heure de Paris)

« Dans la continuité des semestres précédents, SAPMER réalise un 1er semestre 2017
satisfaisant avec des résultats en amélioration. Les résultats de l’activité thonière, pêcherie et
valorisation sont bien orientées et les activités langouste et légine, malgré des coûts
supplémentaires ce semestre, contribuent elles aussi positivement aux résultats de
l’entreprise.
Un des faits majeurs du semestre est la mise sous quota du thon albacore dans l’océan
Indien en 2017. Ce nouvel encadrement permet, tout comme pour les pêcheries langouste et
légine, de favoriser des pratiques plus vertueuses pour l’établissement d’un environnement
géré de plus en plus durablement.
Par ailleurs depuis le 30 décembre 2016, SAPMER a eu le plaisir d’intégrer 4 thoniers sous sa
gestion, ces derniers étant préalablement gérés par une autre société du Groupe, contribuant
ainsi à la forte hausse de son chiffre d’affaires.
Nos équipes terre et mer, toutes animées par le même esprit pionnier, continuent de
perfectionner leurs activités et d’ouvrir de nouvelles perspectives pour nos produits de la mer
100% naturels et aux saveurs d’exception » commente Adrien de Chomereau, Directeur
Général.
Résultats consolidés (1er janvier – 30 juin)
Les comptes semestriels n’ont pas fait l’objet de procédures d’audit ni d’examen limité.
En millions d’euros – IFRS

S1 2017

S1 2016

Chiffre d’affaires

88,4

63,8

EBITDA

18,1

15,4

Résultat opérationnel (EBIT)

15,8

6,8

Résultat financier

(3,1)

(0,9)

Résultat avant impôt

12,8

5,9

Impôt

(2,1)

(0,4)

Quote-part dans le résultat des entreprises associées

(0,1)

-

Résultat net part du Groupe

10,6

5,5
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Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 88,4 M€. Cette forte croissance s’explique
notamment par l’intégration du chiffre d’affaires lié à quatre nouveaux thoniers (le chiffre
d’affaires à périmètre constant est de 64,8 M€).
Les activités pêcherie comprenant la pêche australe et les ventes de thon brut, représentent
89% du chiffre d’affaires total :
•

La majorité du chiffre d’affaires langouste de l’exercice 2017 a été enregistrée sur le
premier semestre à 6,6 M€ (+5% par rapport au S1 2016).

•

Malgré des prix en léger repli au 1er semestre par rapport au S2 2016 et un taux de
change EUR/USD moins favorable, les ventes de légine sont stables à 29,0 M€ par
rapport au S1 2016 (-1%).

•

L’augmentation du volume de thon brut est essentiellement attribuable à l’entrée
dans la flotte des 4 thoniers. Les prix sont par ailleurs bien orientés en raison
principalement de l’effet de la mise en place des quotas sur l’albacore dans l’océan
Indien. Le chiffre d’affaires thon brut s’élève à 42,7 M€ (23,0 M€ à périmètre
constant)

La croissance du chiffre d’affaires de l’activité valorisation à 9,8 M€ (5,9 M€ à périmètre
constant) a également pour cause l’expansion de la flotte thonière et bénéficie de la
progression des prix et des rendements de production, fruits de l’amélioration continue de la
sélection de la matière première et de la qualité de nos produits premium.
Rentabilité opérationnelle
Conformément à l’évolution de la stratégie du groupe, la nouvelle organisation de la pêcherie
légine (trois marées plus longues pour trois des quatre palangriers et quatre marées pour le
quatrième) a entraîné des coûts opérationnels supplémentaires. Cette nouvelle organisation
permet de sécuriser la pêche de l’intégralité du quota, d’améliorer les conditions à bord de
nos marins, de mieux valoriser nos produits de la pêche et d’accueillir 21 marins
supplémentaires dans notre flotte australe.
Le nombre d’arrêts techniques réglementaires particulièrement nombreux cette année
notamment pour les thoniers et la hausse du prix du gasoil pèsent aussi sur les coûts
opérationnels du premier semestre.
Toutefois, le maintien des bonnes performances de pêche de la flotte thonière historique, la
contribution positive des quatre nouveaux thoniers et la réorganisation de l’activité de
valorisation réalisée au S2 2016 contribuent fortement à l’amélioration de l’activité thonière
pêcherie et valorisation.
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La baisse du résultat financier par rapport au S1 2016, qui avait bénéficié d’une couverture
euro/dollar favorable, est principalement liée à des pertes de change suite à l’affaiblissement
rapide du dollar au cours du semestre.
Après la prise en compte des impôts sur les bénéfices, la société génère un résultat net de
10.6 M€.
SAPMER qui célèbre ses 70 ans cette année (1947), est toujours aussi engagé à mettre en
œuvre des pratiques vertueuses pour une pêche responsable dans les eaux des Terres
Australes et Antarctiques Françaises (TAAF) ainsi que dans l’océan Indien et de proposer
parmi les espèces les plus nobles de la mer des produits aux qualités exceptionnelles.

Contacts
Service Communication – T : 0262 42 55 01 – communication@sapmer.com

À propos de SAPMER – www.sapmer.fr
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.
SAPMER est engagé dans une démarche de pêche responsable et durable avec l’adhésion au programme Dolphin Safe, et
l’obtention des certifications MSC, Friend of the Sea, IFS/BRS et FAD-Free.
SAPMER est certifié MSC au titre de sa pêcherie Légine à Kerguelen et à Crozet.

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.

SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER
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