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Les armateurs CAP BOURBON et SAPMER signent un
contrat d’affrètement avec option d’achat
La Réunion, le 24 août 2015 – 08h30
CAP BOURBON et SAPMER, deux des quatre armateurs historiques à la légine dans
les TAAF annoncent avoir signé entre eux un contrat d'affrètement portant sur le
palangrier "Cap Horn 1" pour 2 ans avec option d'achat.
L'affrètement du navire commencera le 1er août 2016 pour les campagnes de pêche
2016/2017 et 2017/2018.
Cet accord apporte une excellente solution aux 2 armateurs, avec une portée positive
pour la profession.
Jean-Pierre Kinoo, Directeur Général de CAP BOURBON indique : « Nous avons lancé
la construction d'un palangrier neuf et novateur, qui sera livré fin d'année 2015,
conduisant à rendre disponible notre palangrier actuel le Cap Horn 1 dans le courant
de l'année 2016. Cette opération nous permet d'apporter une solution et un avenir
favorable à ce navire auquel nous sommes très attachés. »
De son côté, Adrien de Chomereau, Directeur Général de SAPMER précise : « Nous
sommes très heureux de cet accord avec CAP BOURBON. SAPMER opère 4
palangriers, dont l'un d'eux, le Croix du Sud, nécessite d'être remplacé. L'affrètement
du Cap Horn 1 nous permet de disposer l'année prochaine d'un palangrier plus récent,
sister-ship de nos 3 autres palangriers déjà en opération, rendant notre flotte
palangrière parfaitement homogène. »
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A propos de CAP BOURBON

Société Réunionnaise dont le siège est au Port, CAP BOURBON est un armement de pêche australe à
la légine, filiale de l’armement LE GARREC. CAP BOURBON a été avec son premier palangrier le «
Cap Kersaint » l’un des armements pionnier dans la pêche de la légine à la palangre dans les ZEE des
Terres Australes et Antarctiques Françaises. La société exploite actuellement son palangrier «
Cap Horn 1 », recevra sous peu son nouveau navire le « CAP KERSAINT » et possède aussi des
installations bord à quai sous température dirigée à Port-Réunion.
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A propos de SAPMER – www.sapmer.com

SAPMER est un des opérateurs historiques 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.

SAPMER est cotée sur Alternext Paris - Code ISIN FR0010776617 – ALMER

