COMMUNIQUE DE PRESSE

La Réunion, le 30 juin 2016

SAPMER annonce de nouveaux développements
SAPMER annonce de nouveaux développements dans son activité Australe afin de créer de meilleures
conditions de pêche pour ses équipages et préparer l'avenir en consacrant davantage de temps à
l’exploration dans d'autres zones de pêche.
Au titre de la prochaine saison (2016/2017), SAPMER passe donc de 3 à 4 marées pour un de ses navires
palangriers et modifie les rotations de ses trois autres palangriers.
Cette nouveauté conduit au recrutement en cours de 35 marins français qui concerne les postes de Capitaine
de pêche, Lieutenant de pêche, Officier mécanicien, Mécanicien, Cuisinier, Bosco, etc. …
La conduite de campagnes de pêche dans les Mers Australes nécessite des équipages de qualité,
expérimentés et aguerris aux météos et aux mers difficiles afin de garantir le succès de la pêche, la qualité
des espèces pêchées, le respect de l'environnement marin ainsi que la sécurité des personnes et des biens
confiés.
SAPMER rappelle disposer du palangrier CAP HORN 1 à partir du 1er aout 2016 (en remplacement du
CROIX DU SUD) et ainsi opérer 4 palangriers identiques et performants.
Engagé pour une pêche de qualité depuis 1947, premier armement réunionnais, parmi les premiers
armements français à la pêche, SAPMER poursuit l'amélioration de ses activités, pleinement conscient de
ses devoirs : exemplarité sur le plan de la gestion de la ressource et excellence sur le plan de la conduite des
opérations.
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A propos de SAPMER – www.sapmer.com
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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