Chiffre d’affaires 2018 à 180,9 M€

La Réunion, le 1er mars 2019 – 08h30 (heure de Paris)
En 2018, SAPMER enregistre une croissance de son chiffre d’affaires de 4,6% à 180,9 €m.
Alors que les prix de vente de deux des espèces pêchées (Légine et thon Listao) ont été orientés à la
baisse en 2018, la pêche de l’ensemble des quotas attribués, ainsi que la poursuite des efforts de qualité
et l’amélioration des conditions d’exploitation, ont permis de voir le niveau d’activité légèrement
augmenter.
L’année 2018 a permis aux équipages et équipes SAPMER de franchir des étapes significatives dans
l’évolution du modèle d’entreprise que SAPMER construit. Dans l’objectif d’allier performance et
durabilité, ce modèle d’entreprise intégré poursuit une recherche constante de progrès à tous les maillons
de la chaîne de valeur, du pêcheur au consommateur.
« A ce titre, le renouvellement de la certification MSC Pêche Durable pour notre pêcherie Légine, le
développement de la réglementation de la pêcherie thonière en faveur d’une exploitation durable de la
ressource, l’ouverture d’un deuxième Comptoir de vente SAPMER en France métropolitaine, ou le
développement de nouveaux produits à marque Les Comptoirs SAPMER, sont autant d’illustrations de
l’évolution que SAPMER entend poursuivre et promouvoir dans les années futures. » commente Adrien
de Chomereau, Directeur Général de la SAPMER.

Chiffre d’affaires consolidé (1er janvier – 31 décembre)
En millions d’euros – IFRS
Pêcherie (légine, langouste et thon brut)
Valorisation
Autres
Chiffre d’affaires de l’exercice
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Pêcheries
L’activité pêcherie représente 90% du chiffre d’affaires total de la période.
Le chiffre d’affaires langouste est stable par rapport à 2017, la baisse des prix a été compensée par la
hausse du quota, intégralement pêché.
La baisse du chiffre d’affaires Légine pour la deuxième année consécutive provient d’une légère
diminution de son quota de pêche, d’une baisse des prix de vente en dollar, accentuée par un taux de
change euro/dollar défavorable, notamment au premier semestre. Par ailleurs, SAPMER enregistre des
stocks relativement conséquents au 31/12 sur cette pêcherie qui seront vendus lors de l’exercice 2019.
Influencés par Bangkok, principal marché mondial de vente du thon brut, les prix de vente du Listao ont
connu une forte baisse en 2018 par rapport à 2017. Malgré ce facteur négatif, le chiffre d’affaires du
thon brut est en augmentation, grâce à une homogénéité des performances de pêche de toute la flotte,
à une parfaite maitrise tout au long de l’année du quota alloué à SAPMER, entièrement pêché, et au
maintien du prix de l’albacore de grosse taille. Cette bonne tenue des prix de l’Albacore, espèce
protégée par la mise en place de quotas en 2017, provient notamment des ventes à des clients autres
que les conserveurs, valorisant ainsi la spécificité des thoniers SAPMER de pouvoir congeler à bord à
-40°C à sec, assurant ainsi une qualité premium.

Valorisation
L’activité valorisation enregistre une réduction de son chiffre d’affaires de 6,2%, en raison de volumes en
baisse. Les prix de vente sont en augmentation pour la 4eme année consécutive, conformément à la
stratégie du groupe d’offrir à ses clients une qualité supérieure de ses produits valorisés.
L’activité valorisation comprend pour la première année des ventes de produits finis autres que le thon
valorisé. Ces ventes sont intégralement réalisées dans les comptoirs du Groupe. SAPMER continue ainsi
de promouvoir ses pêches de poissons et crustacés exotiques et sauvages, à travers une gamme de
produits finis 100% naturelle issue de ses 3 pêcheries.
Le Groupe SAPMER, premier armement à la pêche sous intérêts français, réalise 47% de son chiffre
d’affaires en Asie, 27% dans l’Océan Indien et 19% en Europe.
SAPMER, engagé depuis 1947 pour une pêche durable dans les Terres Australes et Antarctiques
Françaises (TAAF), puis en Océan Indien, propose parmi les espèces les plus nobles, des produits de la
mer naturels de première qualité dans le plus grand respect des environnements marins.
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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 niches 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 valorisation de nos pêches en produits Premium : longes sashimi, steaks, cubes, produits appertisés,
produits fumés...
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