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“être excellent en dépassant
demain les réalisations
d’aujourd’hui”
l Pêche responsable à toutes les étapes de nos process.
l Respect de tous : clients, collaborateurs,
actionnaires, et fournisseurs.
l Culture d’entreprise commune pour développer
nos performances, nos compétences,
nos savoir-faire.
l Excellence en offrant la meilleure qualité
de produits et de service.
Opérateur historique de la grande pêche dans les zones économiques
des Terres Australes et Antarctiques Françaises (TAAF), SAPMER est basée
à l’Île de la Réunion depuis 1947, date de sa création.
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Repères au 31 décembre 2011

461
77

collaborateurs

M€ de chiffre
d’affaires

Moyens logistiques du Groupe SAPMER au 31 décembre 2011
Activité thonière

3 thoniers senneurs surgélateurs à -40°C

Activité légine

4 palangriers congélateurs

Activité langouste rouge

1 chalutier caseyeur congélateur

Usine Mer des Mascareignes

Capacité de production : 9 000 T/an

Capacité de stockage

île Maurice : 3 600 T à -40°C
île de La Réunion : 2 000 T à -20°C

15,2
7,7

M€ de résultat
opérationnel

PROFIL
Cotée sur Alternext Paris depuis juillet 2009 et réalisant
la majorité de son chiffre d’affaires sur les marchés internationaux,
SAPMER est l’un des principaux armateurs français.

M€ de résultat net
part du Groupe

Positionnée sur des activités de niches à fortes valeurs,
SAPMER segmente ses activités en deux catégories distinctes
et génère une croissance rapide et rentable :
• La pêcherie comprend les ventes de légines et de langoustes
rouges pêchées dans les Mers Australes et les ventes de thons bruts
(Albacore et Listao) capturés dans l’Océan Indien.
• La transformation et la valorisation de produits halieutiques
réalisées dans son usine Mer des Mascareignes.
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Entretien avec les dirigeants
Les résultats 2011 de SAPMER sont
largement supérieurs à ce qui avait été
annoncé, démontrant la pertinence
des choix stratégiques adoptés.
Sur l’exercice, SAPMER a apporté la preuve que l’activité
valorisation de produits halieutiques axée sur le thon
Albacore et Listao constitue un concept novateur à
forte valeur ajoutée. La qualité supérieure offerte
par nos produits est très appréciée par la clientèle
internationale et nous ouvre de nombreuses
opportunités sur les marchés mondiaux.
C’est dans ce cadre que nous avons décidé
d’accélérer le développement du pôle
transformation et valorisation avec d’ores
et déjà l’arrivée de deux nouveaux navires
en 2012.
Notre activité historique, la pêche australe,
a elle aussi enregistré d’excellentes performances nous permettant d’atteindre
des niveaux de ventes et de résultats records. Nos potentialités de croissance sur
l’ensemble de nos marchés sont élevées
et porteuses de création de valeur pour la
société et ses actionnaires. Le plan de développement CAP 2018, qui sera présenté
prochainement, traduira cette ambition.
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Jacques d’Armand de Chateauvieux
Président du Conseil d’Administration

deux QUESTIONS à YANNICK LAURI , Directeur Général, membre du Conseil d’Administration
Quels ont été les faits marquants
de l’année 2011 ?
Sur l’exercice, SAPMER enregistre un
chiffre d’affaires de 77 M€ et des résultats en forte hausse.
Cette progression du chiffre d’affaires
s’explique par de bonnes campagnes
de pêche, l’arrivée en début d’année
du 3ème thonier senneur surgélateur et
par un environnement commercial très
favorable.
L’activité pêche australe a bénéficié
d’une demande particulièrement forte
et des prix en augmentation sur les
marchés asiatiques (Chine, Japon,...)
où nous avons mené un travail important de diversification de la clientèle.
La croissance de l’activité transformation et valorisation a été tirée par
l’ensemble des moyens logistiques

et productifs que nous avons mis en
œuvre depuis trois ans. Le “BERNICA”
3ème thonier senneur surgélateur est
opérationnel depuis le 1er janvier 2011
et nous avons accru de 2 700 tonnes
nos capacités de stockage en chambre
froide à -40°C à l’Île Maurice pour les
porter à 3 600 tonnes.
Quels sont vos projets pour 2012 ?
D’ici à la fin de l’été 2012, deux nouveaux thoniers senneurs de la même
série que les 3 navires déjà en activité
rejoindront notre flotte. Le premier,
le “DOLOMIEU”, arrive le 30 mars et
le second est prévu pour le 30 août
2012. Ils opéreront comme les trois
premiers en Océan Indien. Ces nouveaux investissements permettront
à l’Usine Mer des Mascareignes de
poursuivre sa montée en puissance.

L’autre projet, très ambitieux, est la
construction d’une nouvelle unité à l’Île
Maurice pour la fabrication de longes,
albacore et listao, en partenariat avec
un acteur japonais. Ce qui, à terme,
nous permettra de valoriser 50% de
nos captures.
La qualité des techniques de pêche et
de conservation des thons capturés
que nous utilisons mais également les
procédés que nous employons pour
leur transformation et leur valorisation
garantissent à nos produits une haute
qualité organoleptique et gustative.
C’est cette démarche très qualitative
qui porte nos projets de développement et positionne nos produits sur le
segment très haut de gamme.
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chiffres clés
Accélération de la croissance
du chiffre d’affaires / En M€

Résultat opérationnel
en forte hausse / En M€

forte présence à l’international
Répartition du chiffre d’affaires
total 2011 par pays En %

l Autres Asie* : 43%
l Japon : 26%
l USA : 5%
l Réunion : 4%
l	Île Maurice : 14%
l Europe : 5%
l Afrique : 1%
l Seychelles : 2%
33M€

48M€

77M€

2,7M€

3,4M€

15,2M€

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Montée en puissance
du chiffre d’affaires “Valorisation”
lancée en 2009 / En M€

*Hong Kong, Singapour, Chine,
Taïwan, Corée, Indonésie

Croissance des effectifs :
461 collaborateurs au 31 décembre 2011

l
l
l
l
l
l

Pêche australe : 169
Pêche thonière : 154
50% effectifs usine MDM : 63
Terre : 48
Temporaires : 19
STS/SMS* : 8

*STS : Sapmer Technical Services
SMS : Sapmer Management Services
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3M€

13,2M€

2010

2011
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Performances supérieures aux objectifs

Compte de résultats consolidés IFRS (1er janvier – 31 décembre)
En M€

2011

2010

2009
33,0

Chiffre d’affaires des activités poursuivies

77,0

48,0

Excédent brut d’exploitation

19,4

7,7

5,5

Résultat opérationnel (EBIT)

15,2

3,4

2,7

%EBIT/CA

20%

7%

8%

Résultat financier

(3,4)

(3,0)

(1,5)

Impôt

(0,1)

(4,0)

0,2

Résultat net part du Groupe

7,7

0,6

1,0

%RN/CA total des activités

10%

1%

3%

Une structure de bilan solide
actif En m€		

Tableau de financement simplifié
En m€

2011

2010

Trésorerie à l’ouverture

19,2

11,5

Flux net de trésorerie généré par l’activité

15,4

11,0

Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement

(6,3)

(24,1)

Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement

(9,8)

20,8

–

–

Trésorerie à la clôture

18,6

19,2

Variation de trésorerie

(0,6)

7,7

Variations taux de change

2011

2010

Immobilisations nettes et autres actifs non courants		

97,2

95,5

Actifs courants		

26,2

18,5

Trésorerie et équivalents de trésorerie		

18,7

19,3

Total actif		

142,1

133,2

passif En m€		

2011

2010

Capitaux propres		

38,4

31,8

Dettes financières à long et moyen termes 		

64,5

69,3

Autres passifs non courants		

17,0

15,2

Dettes financières court terme		

5,0

6,2

Autres passifs courants		

17,2

10,7

Total passifs		

142,1

133,2
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UN ENGAGEMENT
ENVIRONNEMENTAL FORT

SAPMER s’implique dans une véritable
politique d’entreprise responsable
où toutes les entités du groupe
sont concernées.
Pêche Australe

Pêche thonière

SAPMER est un acteur actif, aux
côtés de l’administration des TAAF
et du Muséum National d’Histoire
Naturelle à Paris, dans la gestion
des ressources halieutiques des
eaux des Mers Australes.

SAPMER suit un cahier des charges
très strict qui lui a permis d’obtenir
la reconnaissance “Pêche responsable” du Bureau Veritas en avril
2010.

Dans le cadre de la bonne gestion de la ressource “Légine”,
SAPMER mène actuellement une
démarche collective de certification MSC (Marine Stewardship
Council) avec les autres armements français.
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En août 2011, SAPMER a adhéré au
programme international “Dolphin
Safe” (sans risque pour les dauphins) de l’Earth Island Institute.
Une démarche de certification
“Friends of the Sea” est en cours
pour toute l’activité thonière de
SAPMER.

Focus sur le label
Dolphin Safe
Dans le cadre de cet engagement,
SAPMER appliquera les 15 préconisations de l’EII qui portent sur
l’utilisation de techniques de pêche
sélectives évitant les prises accessoires et préservant les mammifères
marins, les oiseaux marins, tortues
de mer et autres espèces non ciblées. Ce programme implique également de réduire les captures de
thons juvéniles, et les prises accidentelles d’oiseaux de mer et autres
espèces lors de la pêche.
En plus d’une documentation complète tenue à disposition de l’organisme (certificat d’origine de
la pêche, document de suivi, logbook,...), SAPMER permet à Earth
Island Institute d’effectuer à tout
moment des surveillances à bord
de ses thoniers pour observer les
opérations de pêche, les chargements/déchargements, les zones
de stockage et s’entretenir avec les
membres de l’équipage.

UNE ORGANISATION ET
UNE GOUVERNANCE EFFICIENTEs
Le Conseil d’Administration
est composé de 5 membres
Jacques Armand de Chateauvieux • Président
Henri Armand de Chateauvieux • Administrateur
Guy Dupont • Administrateur
Yannick Lauri • Administrateur

organisation :
les forces vives de sapmer
Yannick Lauri
Directeur Général

Directeur Général et Administrateur, M. Yannick Lauri
a rejoint SAPMER en 2001.

Christian Lefèvre • Administrateur
Pour accompagner sa croissance, SAPMER a renforcé
son organisation en la structurant autour de ses deux
activités, la pêcherie et la valorisation.

QHSE

Directeur Général Adjoint
Opérations Navales
et Activité Pêcherie

L’année 2011 a vu la création de deux structures :
l Sapmer Management Services pilote l’organisation
logistique (débarquement, stockage, contrôle de gestion,
avitaillement,...) à l’Île Maurice.

Communication

Sapmer Management Services

l Sapmer Technical Services, structure d’Ingénierie et
de Conseil a pour mission de superviser la construction
de thoniers senneurs sur les chantiers de la filiale vietnamienne de Piriou.

Directeur Exploitation
Capitaines des Navires

Sapmer Technical Services

Directeur Général Adjoint
Finance et Activité
Valorisation du Thon

Directeur Commercial/
Export

Responsable Pôle
Thon Océan Indien

Directeur Usine

Responsable Pôle
Austral et Activités
Terrestres

Directeur RH,
Administratif, Juridique
et Assurance

Directeur Projet,
TechniqueInvestissements
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FOCUS SUR L’ACTIVITé
PÊCHERIE

SAPMER opère dans les
eaux des Terres Australes et Antartiques
Françaises (TAAF) au
niveau des 40 ème rugissants et 50 ème hurlants pour la pêche à la
langouste rouge et à la
légine.

OCÉAN
INDIEN

LA RÉUNION
28
80
km

AUSTRALIE

km
90
34

ÎLE SAINT-PAUL
1 480

km

2 860 km

ÎLE AMSTERDAM

1 420 km

ÎLES CROZET

TASMANIE

ÎLES KERGUELEN

E POLAIRE ANTARCTIQUE
CERCL
ANTARCTIQUE

TERRE ADÉLIE

• Zones de pêche “Langouste rouge et légine”

La pêche à la langouste, activité historique de la société, est
soumise à quotas et contrôlée et
réglementée par les TAAF (licence et
accès de la zone à un seul navire avec un
observateur des TAAF à bord). La production mondiale de ce type est de 1 600 tonnes par an, SAPMER
détient un droit de pêche de 400 tonnes par an.
La pêche à la légine à la palangre, lancée en 1996, est
également soumise à quotas et contrôlée et réglementée par les TAAF.
La production mondiale est limitée à 20 000 tonnes,
SAPMER a un droit de pêche de 3 220 tonnes.
Les débarques de langoustes rouges et légines s’effectuent à l’Île de la Réunion où SAPMER dispose
d’une capacité de stockage à -20°C de 2 000 tonnes
avec adressage.
L’activité pêcherie comprend également les ventes de
thons bruts (thons non processés) vendus principalement aux conserveries.
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Faits marquants
de l’année 2011
Le chiffre d’affaires
“pêcherie”
s’est établi à 63,8 M€,
en croissance de 42%,
représentant 18,8 M€
de plus qu’en 2010.
L’ensemble des quotas a été pêché. Les ventes
ont été tirées par une hausse très sensible des
prix de la légine et de la langouste. La demande
a été particulièrement forte sur les marchés asiatiques (Chine, Japon,...).
La contribution des ventes de thons bruts progresse sous un double effet prix/volume.

Répartition des ventes Pêcherie
En % du CA
l Légine : 64%
l Langouste : 14%
l Thon brut et autres
(stockage,…) : 22%

Principaux marchés :
l Légine : Chine, Japon, Thaïlande, Vietnam,
Amérique du Nord, Europe
l Langouste : Japon, Europe
l Thon brut : Île Maurice, Seychelles

nos recettes
Brochette de Légine au lait de coco
Ingrédients pour 4 personnes
• 600 g de Légine
• ½ boite de lait de coco
• 1 pièce de poivron vert
• 1 pièce de poivron rouge
• 1 jus de citron
• Sel, poivre du moulin
• Pic en bois
Préparation
Détailler en cubes réguliers les filets de Légine, couper les poivrons en dés
réguliers de la grandeur des cubes de Légine. Monter les minis brochettes
en intercalant poivrons et cubes de légine. Mélanger à froid le lait de coco,
le jus de citron et l’assaisonnement. Faire mariner les brochettes dans cette
préparation pendant 1 heure. Plaquer et cuire à four doux 140°, 10 à 12
minutes. (NB) on peut remplacer les poivrons par des fruits (letchis,
dés de pamplemousse etc.)
Présentation
Dresser les brochettes sur du riz, servir tiède.
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FOCUS SUR L’ACTIVITé
VALORISATION

SRI LANKA
MALDIVES

SEYCHELLES

ÉQUATEUR

L’activité thonière, pêche au thon Albacore et Listao,
a débuté en septembre 2009. SAPMER pratique une
pêche à la senne. En 2011, trois thoniers senneurs surgélateurs à bord à -40°C opéraient en Océan Indien.

B.I.O.T
(UK)

COMORES
MAYOTTE
MADAGASCAR

ÎLE MAURICE

OCÉAN
INDIEN

La pêche thonière est une activité de grande pêche en
continu. Les deux principales espèces de thon capturées en Océan Indien ne sont pas soumises à quotas.

LA RÉUNION

TASMANIE

ANTARCTIQUE

TERRE ADÉLIE

• Zones de pêche du thon Albacore et Listao
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Le thon est un poisson pélagique se déplaçant
constamment dans l’Océan. L’Albacore est un poisson de grande taille à nageoire jaune d’un poids
généralement supérieur à 10 kg tandis que le
Listao est un poisson commun à tous les
océans qui pèse entre 2 et 7 kg.
Les thons processables (supérieurs à 3,5 kg) sont transformés
et valorisés par l’Usine Mer
des Mascareignes basée
à l’Île Maurice (joint venture 50/50 avec la société
mauricienne Seafood Hub
Ltd Groupe IBL). à l’Île
Maurice, SAPMER dispose d’une capacité
de stockage de 3 600
tonnes en chambres
froides à -40°C.

Faits marquants
de l’année 2011
Le chiffre d’affaires
“valorisation”
a été multiplié par 4,4
à 13,2 M€, soit +10,2 M€
par rapport à 2010.
Cette croissance est liée à la montée en puissance de la flotte thonière qui comprenait 3 navires en 2011 contre 1,3 en 2010, à une productivité accrue de l’usine Mer des Mascareignes et à
des prix de vente en hausse.
Le deuxième semestre est en accélération à 8,7 M€
contre 4,5 M€ sur la première partie de l’année.

Sur l’exercice, un travail important a été mené pour maximiser la valorisation des produits halieutiques (sélectivité,
R&D pour des produits innovants,…), l’objectif étant de
valoriser toutes les espèces. Ce travail qui se poursuit activement a permis dès 2011 de produire un maximum de
longes de grade A.
Cette démarche s’inscrit globalement dans une recherche
de haute qualité des produits pour un positionnement différenciateur (capture respectueuse de la ressource et haute
valeur ajoutée lors de la transformation des produits).

Répartition géographique
du chiffre d’affaires Thon valorisé
l
l
l
l
l

Répartition par produit
du chiffre d’affaires Thon valorisé
l Longes : 71%
l Steaks : 15%
l Autres : 14%

Japon : 72%
Autres Asie* : 2%
Europe : 20%
Réunion, Île Maurice : 2%
Afrique : 4%

*Hong Kong, Singapour, Chine,
Taïwan, Corée, Indonésie

principaux marchés sapmer
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE
Cotation sur
Alternext Paris

Agenda
des publications

Date de 1ère cotation : 8 juillet 2009

Assemblée Générale annuelle : 26 avril 2012
Mise en paiement du dividende : 4 mai 2012
Chiffre d’affaires du 1er semestre 2012 : 30 juillet 2012*
Résultats semestriels 2012 : 20 septembre 2012
Réunion SFAF : 20 septembre 2012

Code ISIN : FR0010776617
Code mnémonique : ALMER
Indice : Alternext Allshares

* Diffusion des communiqués avant ouverture de la Bourse.

Données
boursières
Cours le plus haut sur 1 an : 16,01 €
Cours le plus bas sur 1 an : 11,05 €
Nombre d’actions : 3 467 298
Capitalisation boursière au 08.03.2012 : 62,5 M€
Dividende proposé à l’Assemblée Générale mixte
du 26 avril 2012 : 0,40 €/action

Information
et communication
Le site internet www.sapmer.com présente la société au travers
de ses métiers, son organisation et son actualité. Un espace dédié
“investisseurs” permet de consulter ou de télécharger l’ensemble
des informations financières de la société.
Pour toute demande, vous pouvez adresser un e-mail à :

Répartition du capital
au 15 février 2012
l
l
l
l
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Jaccar Holdings : 80%
Personnel et Administrateurs : 2,1%
Porteurs et autres : 12,9%
Oxaco Holding : 5%

Harald Chabot de L’Allier • hchabot@sapmer.fr
Marie-Claude Triquet • mctriquet@actus.fr

www.sapmer.com

Actus Lyon - Crédit photos : SAPMER, A. Naveira
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