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Résultats du 1er semestre 2019 
 
 
La Réunion, Le Port, le 11 octobre 2019 – 8h30 (heure de Paris). 
 

 
Performances financières stables  

• Chiffre d’affaires de 87,5 M€ en retrait de 3% 
• Résultat opérationnel stable (excluant l’impact IFRS 16) 
• Résultat net en léger retrait de -170 K€ (excluant l’impact IFRS 16) 

 
Malgré un contexte de marché défavorable, (baisses de prix historiques sur les pêcheries 
thonière et légine, stabilité sur la pêcherie langouste), SAPMER maintient au 1er semestre ses 
niveaux de résultat, d’activité et d’investissement. « Nous poursuivons notre cap, et 
progressons chaque jour un peu plus sur la voie du modèle intégré que nous déployons. Nos 
équipes travaillent à porter une offre singulière - du pêcheur au consommateur - auprès de nos 
clients », commente Adrien de Chomereau, Directeur Général de SAPMER. 
 
Résultats consolidés (1er janvier – 30 juin)  
 
Les comptes semestriels ne font pas l’objet de procédures d’audit. 
 

En millions d’euros – IFRS 
 S1 2019 publié* S1 2019 (hors 

impact IFRS 16) S1 2018 

Chiffre d’affaires 87,5 87,5 90,2 

Excédent Brut d’Exploitation 16,3 12,0 11,0 

Résultat opérationnel  9,3 6,6 6,7 

Résultat financier (3,1) (0,8) (0,8) 

Résultat avant impôt 6,2 5,8 5,9 

Impôt (1,1) (1,1) (0,9) 

Quote-part dans le rés. des entp associées (0,0) (0,0) (0,1) 

Résultat net part du Groupe 5,0 4,7 4,9 

Dépenses d'investissement net 6,8 6,8 6,5 

 
*1ere application de la norme IFRS 16 à compter du 1er janvier 2019 qui conduit à reconnaître au bilan 
les contrats de location qui figuraient jusqu’alors en engagements hors bilan : 

o Sapmer utilise la méthode rétrospective simplifiée, qui ne prévoit pas de retraitement de 
l’exercice précédent 

o Les contrats de location sont enregistrés au bilan avec constatation d’un actif (représentatif du 
droit d’utilisation de l’actif loué pendant la durée du contrat) et d’une dette (au titre de l’obligation 
de paiement des loyers) 

o Au compte de résultat les loyers sont remplacés par un amortissement du « droit d’utilisation » 
sur la durée du contrat et par un intérêt financier impliquant l’augmentation du résultat financier. 
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Chiffre d’affaires 
 
L’activité pêcherie, comprenant les ventes des poissons et langoustes issus de nos pêches 
australes et les ventes de thon brut, représente 89% du chiffre d’affaires total et est en baisse 
de -4%. 
 
Les volumes de légine et de langouste sont en baisse par rapport au S1 2018 et les prix sont 
en fort retrait sur la légine et le thon listao malgré la bonne tenue du dollar face à l’euro. Ils 
sont stables sur la langouste.  
 
Le chiffre d’affaires de l’activité valorisation à 9,6 M€, est en croissance de 4% grâce à la 
hausse significative du prix de vente moyen du thon valorisé. Ce dernier bénéficie notamment 
de la qualité du thon brut provenant de nos thoniers capables de congeler à sec à -40°C et 
d’une amélioration des rendements de production dans notre unité de valorisation, fruit du 
travail d’amélioration lancé depuis quelques mois. 
 
 
Rentabilité opérationnelle 
 
Hors impact IFRS 16, la hausse de l’EBE provient essentiellement de la variation de stocks, 
qui compense la légère baisse du chiffre d’affaires de 3% et la légère augmentation des coûts 
opérationnels, qui restent maîtrisés et telle que budgétée (+1,5%). 
 
Le résultat opérationnel du premier semestre s’établit à 6,6 M€, stable par rapport à l’année 
dernière, hors impact IFRS 16. 
 
Le résultat financier est stable hors impact IFRS 16 en raison de légères pertes de change au 
S1 alors même que des gains de change avaient été constatés au S1 2018. Le coût de 
l’endettement financier est lui en diminution par rapport au S1 2018 grâce à la réduction de 
l’endettement financier. 
 
Après prise en compte de l’impôt sur les bénéfices, la société génère un résultat net de 4,7 
M€ hors IFRS 16 et de 5,0 M€ en tenant compte de son application. 
 
 
Structure bilancielle 
Les capitaux propres s’établissent à 87,2 M€ hors impact IFRS 16 et à 104,1 M€ en tenant 
compte de l’évolution de la norme IFRS 16. La dette financière nette est de 60,2 M€ hors 
impact IFRS 16 et de 128,5 M€ en tenant compte de l’évolution de la norme IFRS 16.  
 
Perspectives 
Les prix du thon brut sont historiquement bas et ceux de la légine n’avaient pas atteint un tel  
niveau depuis le 2ème trimestre 2015. SAPMER poursuit l’amélioration de l’efficacité de ses 
activités opérationnelles et suit avec attention l’évolution de ces deux indicateurs de marché.  
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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 niche 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, cubes, produits appertisés...) de produits halieutiques. 
 
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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