COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Résultats de l’exercice 2018

La Réunion, le 5 avril 2019 – 8h00 (heure de Paris)
•

Dans un contexte de prix moins favorable qu’en 2017, l’exercice 2018
démontre la robustesse du modèle du groupe SAPMER

•

Un deuxième semestre 2018 en nette amélioration

•

La poursuite de la baisse de l’endettement

« L’année 2018 permet de montrer d’une part la capacité de résistance de SAPMER en
période de prix moins favorable et d’autre part de voir les premières étapes franchies
dans l’évolution du modèle d’entreprise que SAPMER construit. Dans l’objectif d’allier
performance et durabilité, ce modèle d’entreprise intégré poursuit une recherche
constante de progrès à tous les maillons de la chaîne de valeur, du pêcheur au
consommateur.
Depuis la création de SAPMER, il y a plus de 70 ans, comme à chaque étape de son
développement, chacun de nos collaborateurs à terre comme en mer travaille à la
recherche d’une performance équilibrée pour allier durabilité de la ressource, durabilité
économique et contribution durable sur les territoires où nous sommes implantés. Cette
équation est au cœur du travail quotidien de nos 1000 collaborateurs, ainsi que le pilier
du projet d’entreprise SAPMER que nous élaborons pour les années futures.
Pour ce faire, les niveaux de quota sont décisifs et constituent le socle indispensable
pour nos activités actuelles et de nos développements futurs pour lesquels tous nos
investissements à l’amont et à l’aval de la chaîne sont dimensionnés.
Le renouvellement de la certification MSC Pêche Durable pour notre pêcherie Légine,
le développement de la réglementation de la pêcherie thonière en faveur d’une
exploitation durable de la ressource, l’ouverture d’un deuxième Comptoir de vente
SAPMER en France métropolitaine, ou le développement de nouveaux produits à
marque Les Comptoirs SAPMER, sont autant d’illustrations de l’évolution que SAPMER
entend poursuivre et promouvoir dans les années futures. » commente Adrien de
Chomereau, Directeur général de SAPMER.
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Résultats de l’exercice 2018 (1er janvier – 31 décembre)
Le Conseil d’Administration de SAPMER du 4 avril 2019 a arrêté les comptes de l’exercice
2018. 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

S1 2018

S2 2018

2018

2017

Chiffre d’affaires

90,2

90,7

180,9

172,9

Excédent Brut d’Exploitation

11,0

15,5

26,5

38,5

6,7

9,3

16,0

30,1

(0,8)

(0,9)

(1,7)

(5,0)

Résultat avant impôt

5,9

8,3

14,2

25,1

Résultat net part du Groupe

4,9

7,3

12,2

22,8

Résultat opérationnel
Résultat financier

Chiffre d’affaires
En 2018, SAPMER enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 4,6% à 180,9 M€.
Alors que les prix de vente de deux des espèces pêchées (Légine et thon Listao) ont été
orientés à la baisse en 2018, la pêche de l’ensemble des quotas attribués, ainsi que la poursuite
des efforts de qualité et l’amélioration des conditions d’exploitation, ont permis de voir le niveau
d’activité légèrement augmenter.
Le Groupe SAPMER, premier armement à la pêche sous intérêts français, réalise 47% de son
chiffre d’affaires en Asie, 27% dans l’Océan Indien et 19% en Europe.

Rentabilité opérationnelle
L’activité pêcherie enregistre une marge opérationnelle en net recul par rapport à 2017. Les 3
pêcheries sont en baisse. Outre les variations de stocks négatives, la principale cause de ce
recul est la contraction des prix de vente par kilogramme de la légine et du thon brut qui n’a
pas été entièrement compensée par la baisse pourtant importante du coût de pêche par
kilogramme.
La marge opérationnelle de l’activité valorisation est en hausse. Cette amélioration provient
de la baisse du coût de la matière première, conséquence de la baisse du coût de pêche au
kilogramme et de l’amélioration de la qualité qui permet une hausse du prix de vente moyen
pour la quatrième année consécutive. A noter que l’activité valorisation comprend pour la
première année des ventes de produits finis autres que le thon valorisé. Ces ventes sont
intégralement réalisées dans les Comptoirs du Groupe. SAPMER continue ainsi de
promouvoir ses pêches de poissons et crustacés exotiques et sauvages, à travers une gamme
de produits finis 100% naturelle issue de ses trois pêcheries.
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Le résultat financier est en très forte amélioration, conséquence du désendettement de
l’entreprise et des pertes de change qui avaient été enregistrées lors du premier semestre 2017.
Après la prise en compte des impôts sur les bénéfices, la société génère un résultat net de
12.2 M€.

Structure financière
Les capitaux propres s’établissent à 82,5 M€ et la dette financière nette diminue à 61,5 M€.
Le ratio d’endettement net sur fonds propres continue de s’améliorer à 0,75 contre 1,0 en 2017
et 1,6 en 2016.

Perspectives
Le quota de légine pour la campagne 2018/19 est une nouvelle fois en légère baisse, celui de
la langouste en légère hausse et ceux du thon sont stables pour 2019.
Les prix des trois pêcheries sont en ce début d’année en dessous de ceux enregistrés en
2018, mais la parité euro/dollar et le prix du gasoil sont eux plus favorables. L’excellence
opérationnelle dans la conduite de la pêche et la valorisation de ses produits demeurent le
cœur de la stratégie du Groupe.
SAPMER continue d’œuvrer à l’amélioration constante de son modèle à tous les maillons de
la chaîne de valeur, du pêcheur au consommateur. Ceci se traduit par une recherche
d’exemplarité dans la gestion des ressources, de l’environnement et le respect de toutes les
règles. L’accès à la ressource et sa bonne gestion sont en effet les fondamentaux de la
durabilité des pêcheries et de SAPMER.
SAPMER, 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 – www.sapmer.fr
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 Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER
Contacts - Service Communication – T : 0262 42 55 01 – communication@sapmer.com
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