COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’exercice 2017
La Réunion, le 29 mars 2018 – 18h00 (heure de Paris)

•
•
•

Succès du plan de relance 2015-2017 dans un contexte de marché et d’activité devenu
plus favorable
Flux de trésorerie disponible de 6 M€, après des investissements de 10 €m, permettant à
SAPMER de reconstituer progressivement ses marges de manœuvre
Poursuite de la baisse de l’endettement, revenu à 2 fois l’EBE en 2017

« Alors que SAPMER vient de fêter ses 70 ans d’histoire, l’année 2017 permet de constater le
succès de son plan de relance qui avait été initié en 2015, à un moment où un fort bas de
cycle sur l’activité thonière éprouvait durement toute l’entreprise.
Le résultat 2017, soutenu par une année particulièrement favorable sur l’activité thonière,
permet la fin de l’absorption des pertes des années passées et d’envisager à nouveau l’avenir
avec sérénité.
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.
Le respect rigoureux des environnements marins, des ressources et des réglementations, le
soutien aux efforts de recherche scientifique, la reconnaissance par des certifications telles
que MSC traduisent l’exemplarité sur le plan de la gestion qui anime SAPMER depuis ses
débuts. C’est un savoir-faire et une marque de fabrique typiquement français qui ont ainsi été
construits tout au long de ces sept décennies et sur plusieurs générations de marins.
L’état des ressources et leur durabilité sont déterminants pour l’avenir et donc sont à gérer
avec précaution. Les niveaux de quota, établis annuellement sur la base de l’état des
ressources, sont décisifs et constituent le socle de nos activités actuelles et de nos
développements futurs pour lesquels tous nos investissements tant à l’amont qu’à l’aval de la
filière sont dimensionnés.
Les 1000 personnes qui composent l’équipe SAPMER et qui vivent chaque jour leur passion
pour la mer, continuent d’œuvrer à la constante amélioration et au perfectionnement de leurs
activités, là où elles sont établies, pour qu’elles soient toutes durables à travers les cycles et
les aléas, inhérents au secteur de la pêche », commente Adrien de Chomereau, Directeur
général.
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Résultats de l’exercice 2017 (1er janvier – 31 décembre)
Le Conseil d’Administration de SAPMER du 19 mars 2018 a arrêté les comptes de l’exercice
2017. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de
certification est en cours d’émission.
En millions d’euros – IFRS

2017

2016

172,9

129,5

Excédent Brut d’Exploitation

38,5

30,0

Résultat opérationnel

30,1

16,8

Résultat financier

(5,0)

(2,7)

Résultat avant impôt

25,1

14,1

Résultat net part du Groupe*

22,8

12,1

Chiffre d’affaires

* Les résultats nets part du Groupe de 2014 et 2015 étaient respectivement de -11,9 M€ et -6,1 M€

Chiffre d’affaires
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€).
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.

•

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 légine 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).

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 de nos produits 100% naturels, réalisés à partir d’une
matière première exceptionnelle (poisson sauvage, congelé à bord de nos thoniers dans des
cales à sec à -40°C). La progression de la reconnaissance par nos clients de cette qualité et
la pénétration de nouveaux marchés de niches se traduisent par une hausse des prix de vente
de +8.2% par rapport à 2016.
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Rentabilité opérationnelle
Avec une structure de coûts majoritairement fixes, l’amélioration de la rentabilité de la pêcherie
langouste est la conséquence naturelle de la hausse de son chiffre d’affaires. La pêcherie thon
a bénéficié de la mise en place des quotas fin mai 2017 ce qui a entraîné deux effets liés au
second semestre 2017 : une hausse des prix du thon brut dans l’océan Indien et une baisse
des coûts logistiques à l’export.
Quant à la marge opérationnelle de la légine, outre le décalage d’une débarque en 2018, elle
pâtit de la hausse du coût des licences de pêche, de la baisse du dollar en fin d’année et de
l’évolution du rythme des marées implémentée fin 2016. En effet, plus de 20 marins
supplémentaires ont rejoint notre flotte Australe grâce à la mise en place de cette nouvelle
organisation. Cette évolution améliore les conditions de travail de nos équipages, la qualité du
traitement du poisson à bord et nous permet d’aller explorer de nouvelles zones de pêche
dans le grand Sud conformément à l’esprit pionnier qui anime Sapmer depuis 1947.
La marge opérationnelle de l’activité valorisation bénéficie d’une part de la reprise d’une
provision (impact net sur les comptes 2017 de +3.5 M€) qui avait été constatée suite à la
restructuration de l’activité effectuée fin 2016, qui a permis d’autre part une baisse substantielle
du point mort de cette activité en 2017.
La baisse du résultat financier par rapport à 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.
Après la prise en compte des impôts sur les bénéfices et compte tenu de la reprise de
provision, la société génère un résultat net de 22.8 M€.
Structure financière
Les capitaux propres s’établissent à 72,0 M€ et la dette financière nette diminue à 73,8 M€.
Le ratio d’endettement net sur fonds propres continue de s’améliorer à 1,0 contre 1,6 en 2016.
Perspectives
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.
S’agissant du début de l’année 2018, certains indicateurs moins favorables et auxquels nos
activités sont exposées sont constatés :
•

Les prix du thon brut enregistrent une baisse significative en raison de pêches
abondantes dans l’océan Indien, de même que dans les autres océans.

•

La baisse de la parité euro/dollar (de l’ordre de 15%) défavorable pour nos ventes
australes, et déjà observée sur le quatrième trimestre de 2017, se prolonge début 2018,
avec peu de visibilité sur les mois à venir.

•

Le prix du gasoil est en hausse.

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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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.
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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