COMMUNIQUE DE PRESSE

Résultats du 1er semestre 2016
Retour à la rentabilité de SAPMER
La Réunion, le 18 octobre 2016 – 08h30 (heure Paris)
« Le 1er semestre 2016 est marqué par le retour à la rentabilité de SAPMER, un an et demi
après le lancement du plan d’amélioration de ses activités. Ceci est le fruit de l’engagement de
toutes les équipes SAPMER (équipages et équipes à terre), c’est également un encouragement
à poursuivre les efforts engagés avec une volonté renouvelée. De nombreuses améliorations
restent encore à être mises en œuvre pour devenir rentable et durable à travers les cycles, qui
sont inhérents au secteur de la pêche. SAPMER, parmi les acteurs de référence de la pêche
réunionnaise et française de l’Océan Indien, continue d’œuvrer pour répondre au devoir
d’exemplarité sur le plan de la gestion de la ressource et d’excellence sur le plan de la gestion
des opérations, et continue de promouvoir des produits de la mer naturels, aux saveurs
d’exception » commente Adrien de Chomereau, Directeur Général.
Résultats consolidés (1er janvier – 30 juin)
En millions d’euros – IFRS

S1 2016

S1 2015

Chiffre d’affaires

63,8

45,1

EBITDA

15,4

2,3

6,8

(1,2)

(0,9)

(1,7)

5,9

(2,9)

(0,4)

(0,6)

5,5

(3,5)

Résultat opérationnel (EBIT)
Résultat financier
Résultat avant impôt
Impôt
Résultat net part du Groupe
Chiffre d’affaires

SAPMER réalise au 1er semestre 2016 un chiffre d’affaires de 63,8 M€ en forte augmentation
par rapport au 1er semestre 2015. Le chiffre d’affaires bénéficie du début du redressement de
l’activité thonière et profite d’un contexte favorable sur l’activité australe avec des volumes de
légine débarqués supérieurs par rapport au premier semestre 2015 (effet calendaire), des prix
de vente bien orientés et un taux de change EUR/USD particulièrement avantageux.
L’activité pêcherie, qui comprend la pêche australe et les ventes de thon brut, représente 90%
du chiffre d’affaires total de la période, en croissance de 47% par rapport au 1er semestre
2015 :


La quasi intégralité des ventes de langouste a été enregistrée au premier semestre et
s’élèvent à 6,3 M€ contre 6,8 M€ en 2015. Sur l’année 2016 complète, le chiffre
d’affaires langouste sera stable, malgré une légère baisse des quotas de pêche.



Les ventes de légine sont satisfaisantes et s’établissent à 29,3 M€ contre 20,2 M€ l’an
dernier. Cette variation est principalement liée à un effet volume, le premier semestre
2016 bénéficiant de décalages de volumes débarqués par rapport au premier semestre
2015 (effet calendaire). Les prix de vente restent quant à eux bien orientés et soutenus
par un effet EUR/USD particulièrement favorable.
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Les ventes de thon brut s’élèvent à 21,6 M€, en nette progression par rapport au 1er
semestre 2015 (11,7 M€). Après un bas de cycle touché en 2015, les ventes de thon
brut profitent du redressement des prix de marché ainsi que de l’amélioration des
conditions de l’organisation de la pêche soutenue par la mise en place du plan initié
depuis début 2015.

Les ventes de thon valorisé (longes, steaks, etc.) sont stables et s’élèvent à 6,3 M€ (contre
6,2 M€ au premier semestre 2015). Conformément à la mise en place du plan d’amélioration
de son activité thonière, Sapmer transforme et valorise uniquement la qualité supérieure de
sa pêche thonière. L’amélioration de la qualité continue à porter ses fruits avec des prix de
vente des produits nobles issus de cette transformation en progression.
Rentabilité opérationnelle

La structure de coût, majoritairement fixe, et la recherche continuelle d’économies, qui a
conduit le Groupe à réduire sa capacité de transformation (une provision a été enregistrée en
conséquence), permet dans un contexte d’amélioration des conditions d’exploitation de
réaliser une rentabilité opérationnelle en progression. Sapmer réalise un résultat opérationnel
de 6,8 M€ soit 11% du chiffre d’affaires, contre -1,2 M€ au premier semestre 2015.
Le résultat financier est lui aussi en amélioration, il bénéficie notamment d’une couverture
euro/dollars favorable contractée fin 2015 sur le premier semestre 2016.
Après prise en compte des impôts sur les bénéfices, la société génère un résultat net de
5,5 M€ contre une perte de -3,5 M€ au premier semestre 2015.
SAPMER, engagé pour une pêche de qualité depuis 1947, pêche dans les Terres Australes
et Antarctiques Françaises (TAAF) et l’Océan Indien, et propose parmi les espèces les plus
nobles, des produits de la mer naturels et de première qualité.
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A 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’Ile 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 cinq 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 Australe 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.
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