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Introduction

 En 2017, par la mise sous quota du thon Albacore en Océan Indien, ce sont dorénavant les 3 pêcheries

du Groupe qui bénéficient d’un encadrement strict garantissant une gestion durable de la ressource.

 L’année 2017 permet de constater le succès du plan de relance qui avait été initié en 2015, à un

moment où un fort bas de cycle sur l’activité thonière éprouvait durement toute l’entreprise. Le résultat

2017, soutenu par une année particulièrement favorable sur l’activité thonière, permet la fin de

l’absorption des pertes des années passées et d’envisager à nouveau l’avenir avec sérénité.

 La demande croissante de poisson sauvage, 100% naturel, bénéficiant d’une gestion stricte de la

ressource et la recherche d’optimisation des opérations donnent des perspectives long terme

encourageantes pour SAPMER et ses partenaires

 Fort de ce positionnement, les fondamentaux de la stratégie des années à venir sont dans l’ordre:

1. La gestion exemplaire de la ressource

2. L’excellence opérationnelle

3. La réalisation de produits d’une qualité irréprochable et 100% naturels

4. Le développement de nouveaux canaux de distribution
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Ordre du Jour

1. Faits marquants et résultats financiers 2017

2. Rapport des commissaires aux comptes

3. La gestion de la ressource

4. L’excellence opérationnelle

5. La réalisation de produits d’une qualité irréprochable et 100% naturels

6. Le développement de nouveaux canaux de distribution

7. Questions et réponses

8. Vote des résolutions



FAITS MARQUANTS 

ET RESULTATS 

FINANCIERS 2017
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Fait marquants 2017 - Pêcherie

 Légine

▪ Suite à un problème technique, un palangrier a effectué 2 voyages lors de sa première marée

▪ Systématisation de la saignée à bord des 4 palangriers

▪ Baisse de quota de 40 tonnes pour la campagne 2017/18

 Langouste

▪ Très bonne pêche en marée 1 entrainant une variation de stock positive dans les comptes

▪ Une marée aux poissons des glaces avec des résultats décevants

▪ Une marée POKER effectuée pour le compte des TAAF avec l’Austral

▪ Des langoustes ont été ramenées vivantes pour la première fois

▪ Quota en hausse de 10 tonnes pour la campagne 2017/18

 Thon

▪ Reprise de la gestion de 4 thoniers en 2017 auprès de Sapmer Investissement, sa maison mère

réunionnaise, portant à 9 bateaux la flotte thonière de Sapmer SA

▪ Mise en place de quotas sur l’albacore confirmée en mai 2017 qui a affecté les pêches et conduit à

une forte hausse des prix dans l’Océan Indien au 2nd semestre

▪ Développement des ventes de thon brut premium à des clients autre que les conserveries

▪ Les niveaux de quotas restent les mêmes en 2018



6

Faits marquants 2017 – Valorisation

 Accent mis sur la qualité des produits et l’implantation sur de nouveaux marchés conduisant à une

progression importante des prix de vente de +8.2% par rapport à 2017.

 Baisse du volume valorisé en fin d’année suite à une pénurie de matière première liée à la confirmation

tardive des quotas en 2017. Retour à la normale à partir de mars 2018.

 Nouvelle ligne de production mise en place afin de développer la production de produits finis à partir

des co-produits issus de la valorisation.

 Ouverture de 2 comptoirs de vente à la Réunion en 2017 et d’un à Concarneau en juin 2018

 Lancement d’une nouvelle marque « Les comptoirs Sapmer » sous laquelle Sapmer vendra ses produits en

propre

 Développement de nouveaux produits valorisés issus des 3 pêcheries commercialisés à partir de 2018

 Poursuite de la mutation de l’entreprise pour mieux maitriser la chaine « de la mer au client final », mise en

valeur par l’évolution de la communication (nouveau logo, développement des médias sociaux, etc.)
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 CA en croissance de 33,5% entre 2016 et 2017 en raison de la prise en compte de 4 thoniers supplémentaires
– Baisse de 7% à périmètre constant
▪ Langouste : +12%
▪ Légine : -8%
▪ Thon Brut : +103%
▪ Thon Valorisé : +31%

Sapmer SA – Chiffre d’affaires
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Sapmer SA – Chiffre d’affaires

 CA Asie 2017 : 45% (-11 pts)

 CA Océan Indien: 28% (+16 pts)

 CA Europe 2017 : 19% (=)

 CA USA 2017 : 4% (-4 pts)
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Compte de résultat simplifié

En €M 2017 2016

Chiffre d’affaires 172,9 129,5

EBE
% du chiffre d’affaires

38,5
22,3%

30,0
23,1%

REX
% du chiffre d’affaires

30,1
17,4%

16,8
13,0%

 Le chiffre d’affaires sur l’exercice s’élève à 172,9 M€, en forte progression en raison de la reprise de la

gestion de 4 thoniers en 2017 auprès de SAPMER Investissements, sa maison mère réunionnaise, portant à 9

bateaux la flotte thonière de SAPMER SA. À périmètre constant, le chiffre d’affaires est en baisse de 7%

(- 8.8 M€).

 L’année 2017 permet de constater le succès du plan de relance qui avait été initié en 2015, à un moment

où un fort bas de cycle sur l’activité thonière éprouvait durement toute l’entreprise. Le résultat 2017,

soutenu par une année particulièrement favorable sur l’activité thonière, permet la fin de l’absorption des

pertes des années passées et d’envisager à nouveau l’avenir avec sérénité.
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Compte de résultat simplifié

 Légère amélioration de l’EBE pêcherie tirée par la langouste et le thon malgré une dégradation de la légine.

 Forte augmentation de l’EBE valorisation qui bénéficie de la restructuration de l’activité effectuée fin 2016, qui a

permis une baisse substantielle du point mort en 2017. La marge opérationnelle de cette activité bénéficie en outre

de la reprise d’une partie d’une provision (impact net sur les comptes 2017 de +3.5 M€) constatée lors de

restructuration.

Principaux indicateurs 2017

VALORISATION

Langouste Légine Thon Thon valorisé

Volume

Prix

Chiffre d'affaires

Coûts opérationnels

Variation de stock

EBE

PECHERIE
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Compte de résultat simplifié

 La baisse du résultat financier par rapport à 2016, qui avait bénéficié d’une couverture euro/dollar favorable, est

principalement liée à des pertes de change suite à l’affaiblissement rapide du dollar

 Après prise en compte des charges financières et des impôts, la société génère un résultat net de 22,8 M€, soit

13,2% du chiffre d’affaires

En €M 2017 2016

Chiffre d’affaires 172,9 129,5

EBE
% du chiffre d’affaires

38,5
22,3%

30,0
23,1%

REX
% du chiffre d’affaires

30,1
17,4%

16,8
13,0%

Résultats financiers -5,0 -2,7

Impôt sur le Résultat -2,0 -2,0

Résultat Net
% du chiffre d’affaires

22,8
13,2%

12,1
9,3%
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Bilan simplifié

 Les Immobilisations corporelles sont stables

 Le BFR s’élève à 14,2 M€ soit 30 jours de
chiffre d’affaires

 Les capitaux propres s’établissent à 72,0 M€
et la dette financière nette diminue à 73,8
M€ (contre 77,4 M€ au 31/12/2016) .

En €M 2017 2016

Immobilisations corporelles 131,5 131,1

Goodwills 3,3 3,3

Immobilisations incorporelles 1,2 1,5

Participations dans des entp.
associées

1,6 2,1

Autres actifs non-courants 9,9 11,0

Stocks 23,8 18,2

Créances clients et comptes rattachés 31,2 32,1

Autres créances courantes et autres 
créances

4,9 3,3

Trésorerie et équivalent de trésorerie 3,4 4,7

Total Actif 210,7 207,2

En €M 2017 2016

Total des capitaux propres 72,0 48,6

Emprunts et dettes financières non 
courants

62,9 74,7

Instruments financiers dérivés 0,0 1,6

Autres passifs non-courants 15,3 19,2

Emprunts et dettes financières 
courants

14,8 7,9

Dettes fournisseurs et comptes 
rattachés

18,2 30,8

Autres dettes courantes 27,5 24,4

Total Passif 210,7 207,2

 Dette nette / Capitaux propres : 1,0x
contre 1,6x au 31/12/2016

 Dette nette / EBITDA : 1,9x contre 2,6x
au 31/12/2016
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Flux de Trésorerie simplifiée

 Flux net de trésorerie généré par l’activité en augmentation par rapport à l’exercice 2016, malgré une partie du résultat

qui n’est pas générateur de trésorerie (la reprise de provision) et le décaissement de 3.3 M€ d’impôt sur le bénéfice

contre 0 en 2016.

 Flux d’investissements particulièrement élevé sur cet exercice avec principalement cinq arrêts techniques majeurs

programmés et l’acquisition d’un navire d’assistance et deux sennes achetées.

 Le flux de financement comprend le remboursement des emprunts pour -5.9M€ en forte augmentation suite à

l’achèvement en juillet 2017 du moratoire sur les échéances de capital et le paiement des intérêts pour -3.0 M€.

En €M 2017 2016

Trésorerie d’ouverture 4.7 1.4

Flux net de trésorerie généré par 
l'activité

16.2 13.0

Flux net de trésorerie lié aux 
opérations d'investissement

-10.2 -4.2

Flux net de trésorerie lié aux 
opérations de financement

-8.7 -5.5

Variations de taux de change 0 0

Trésorerie à la clôture 2.0 4.7
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DONNÉES BOURSIÈRES

 Cours maximum 2017 : 33,64€

 Cours minimum 2017 : 13,11€

 Cours au 29 décembre 2017 : 31,10 €

 Capitalisation boursière au 31/12/2017 : 108 806 397€

 Volume total échangé en 2017 : 153 559 titres (sur 3 498 598 titres, soit 4,39% du capital)

 Croissance des cours et des volumes échangés depuis la publication des résultats 2017

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/cours/sapmer_FR0010776617.html

http://votreargent.lexpress.fr/bourse/cours/sapmer_FR0010776617.html

23/05/2018
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CARNET DE L’ACTIONNAIRE

 Cotation sur Alternext Paris

▪ Date de 1ère cotation : 8 juillet 2009

▪ Code ISIN : FR0010776617

▪ Code mnémonique : ALMER

▪ Indice : Alternext All-Shares

 Répartition du capital au 31/12/2017 :

 Agenda de l’actionnaire

▪ CA et Résultats du 1er semestre 2018 : septembre 2018

90,00%

9.01% 0.99%

SAPMER
INVESTISSEMENTS

PORTEURS ET AUTRES

Administrateurs et
personnel



RAPPORTS DES 

COMMISSAIRES

AUX COMPTES
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Rapports des Commissaires aux Comptes

 RAPPELS

▪ Comptes annuels arrêtés par le Conseil d’administration du 19 mars 2018

▪ Mise en œuvre des diligences d’audit selon les normes d’exercice professionnel

 OPINION

▪ Certification pure et simple, en référentiel comptable français

• de la régularité et de la sincérité des comptes annuels

• de l’image fidèle qu’ils donnent

– du résultat des opérations de l’exercice 2017

– de la situation patrimoniale de la Société au 31 décembre 2017 

Page 54 du document de référence



FOCUS STRATÉGIE
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Focus stratégie

 Les fondamentaux de la stratégie des années à venir sont dans l’ordre:

1. La gestion exemplaire de la ressource

2. L’excellence opérationnelle

3. La réalisation de produits d’une qualité irréprochable et 100% naturels

4. Le développement de nouveaux canaux de distribution



LA GESTION 

EXEMPLAIRE DE LA 

RESSOURCE



Missions de la Direction de la Gestion des Ressources 
et des Politiques Environnementales (DGRPE)
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OBJECTIFS : Avec en son cœur la ressource halieutique la Direction de la Gestion des Ressources et
des Politiques Environnementales (DGRPE) s’applique à :

✓ Garantir l’accès aux pêcheries et aux quotas 

✓ Protéger la biodiversité et l’environnement 

✓ Veiller à la gestion durable des ressources

✓ Développer des standards de responsabilité, de qualité et de sécurité du plus haut niveau 

✓ Certifier l’exemplarité des pratiques 



Missions de la Direction de la Gestion des Ressources 
et des Politiques Environnementales (DGRPE)
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Ces actions permettent : 

 L’accès de l’armement aux pêcheries, par l’obtention
des autorisations de pêche et des quotas associés.

 L’application stricte des réglementations locales,
nationales et internationales.

 La participation active aux campagnes et partenariats
scientifiques (POKER, PIGE, CCAMLR, ASPHALTE,
ORCADEPRED, METEO FRANCE, BIOFAD, INOVFAD, CAT
etc.) pour créer une collaboration fructueuse avec les
services étatiques, les organisations de gestion des
pêches et les scientifiques.

 De s’insérer dans les processus d’élaboration et de
décision des mesures de conservation, des plans de
gestions des ressources et des réserves naturelles.



Missions de la Direction de la Gestion des Ressources 
et des Politiques Environnementales (DGRPE)
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Sa vision est : 

 De conserver l’esprit pionnier de la SAPMER en
préservant ses acquis et en permettant d’accéder
à de nouveaux secteurs (tels que les zones SIOFA
et CCAMLR)

 De rechercher l’amélioration des techniques de
pêche et des navires pour atteindre des niveaux
supérieurs de performance environnementale et
d’efficience.



L’EXCELLENCE 

OPERATIONNELLE
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 L’armement Sapmer c’est:

▪ 3 sites opérationnels majeurs + 2 sites supports en développements

▪ 9 thoniers / 4 baliseurs / 4 palangriers / 1 chalutier

▪ 3 pavillons

▪ 5 arrêt-techniques majeurs en moyenne par an

▪ Environ 400 jours d’arrêt-techniques par an

▪ Environ 60,000 tonnes de poissons et crustacés débarqués par an

▪ Une adaptation continuelle et par anticipation aux évolutions réglementaires qui

régissent la pêche

▪ Une implication dans chaque pêcherie pour toujours mieux valoriser les pêches

(saignée à bord, langouste vivantes, méthode de congélation, etc.)

L’excellence opérationnelle
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L’excellence opérationnelle

 La gestions des équipages

▪ + de 750 marins

▪ 12 nationalités

▪ 110 escales par ans

▪ 62 rotations d’équipage par an

 Des imprévus qui nécessitent anticipation et réactivité:

▪ Les absences imprévues qu’il faut pallier grâce à des doublures sur des positions clés

▪ Les départs (retraite, maladies, etc.) qu’il faut anticiper en amont grâce à un travail sur la

pyramide des âges, la connaissance des compétences des navigants et leurs potentiels pour

d’éventuelles promotions.

▪ Créer et maintenir le lien : être et rester en contact avec les navigants. Prendre le temps

nécessaire pour connaître l’état d’esprit et les possibles problèmes à venir

▪ Former : maintenir les brevets de nos marins valides par un suivi personnalisé sur un logiciel

adapté. Favoriser l’intégration d’élèves sur nos bords.

▪ Organiser les formations qualifiantes en fonction des besoins futurs.



LA RÉALISATION DE 

PRODUITS D’UNE 

QUALITÉ 

IRRÉPROCHABLE ET 

100% NATURELS



28

La « matière première »

La qualité des produits Sapmer est d’abord 

la conséquence d’une matière première 

aux caractéristiques exceptionnelles 
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La « Jasus Paulensis », la langouste la plus prisée du Japon

▪ Crustacé d’exception provenant des eaux vierges de toute pollution

bordant les îles Saint-Paul et Amsterdam

▪ Pêchée au casier par un caseyeur à bord duquel les captures sont :

• Congelées directement

• Calibrées et conditionnées en carton

• Langouste d’eau froide à la chair 
ferme et rosée

• Excellents apports en protéines 
et oméga 3 

• Goût subtilement sucré
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La légine, l’or blanc de la pêche

▪ Espèce très convoitée à haute valeur gustative provenant des mers

Antarctiques Françaises

▪ Pêche sélective à la palangre par 4 navires, à bord desquels les captures

sont :

• Découpées (étêtées et vidées)

• Congelées rapidement après la capture, qualités organoleptiques

intactes

• Calibrées et conditionnées en carton

• Chair fondante
• Texture floconneuse 
• Excellents apports nutritifs 
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Le thon premium – qualité -40 °C

 Un process novateur qui permet une :

• Descente en froid incomparable à celle des thoniers senneurs ordinaires

• Préservation des qualités organoleptiques des captures

• Valorisation des captures sur des marchés « sashimi »

 Le -40°C permet la valorisation de nos captures, ceci inspiré des techniques

japonaises avec entre autres :

• Sélection des poissons de première qualité issus de nos navires à -40°C

• Maîtrise de la traçabilité de l’amont à l’aval

• Contrôle permanent de la température

• Produit 100% naturel / 0 additif

• Qualité irréprochable

• Thon congelé à sec à -40°C 
• Un apport naturel et 

nutritionnel recherché (Omega 
3, protéines, minéraux)

• 100% naturel
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Les produits actuels

 Aujourd’hui les principaux produits vendus par

Sapmer sont:

▪ La légine Etêtée vidée

▪ La langouste entière

▪ Les steaks de thon et les longes de thon

▪ Le thon brut entier
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Nouveauté – gamme surgelée - Le poke cube

 A partir de juillet 2018, Sapmer lance la production d’un nouveau produit: le poke cube

 Produit 100% naturel avec une étape de valorisation supplémentaire…

 …qui donne un produit fini facile d’utilisation, cuit, mi-cuit ou en tartare pour salade, apéritif ou carry
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Nouveauté – gamme surgelée

 Depuis le début de l’année, Sapmer développe de nouvelles gammes de produits valorisés surgelés:

▪ Sériole

▪ Mora maro

▪ Raie

▪ Dorade Coryphène

▪ Wahoo

▪ Filets de grenadier

▪ St Paul

▪ Cabot

▪ Rouffe

▪ Rascasse

▪ Bleu

▪ Poulpe
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Nouveautés - Les produits fumés

 Commercialisés depuis mai 2018, produits fumés – rayons frais
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Nouveautés - Les produits appertisés

 Commercialisés à partir de juin 2018:

▪ Rillettes de thon et de légine

▪ Cubes appertisés

▪ Velouté de langouste
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Nouveautés – Les langoustes vivantes

 Commercialisées depuis mai 2018

FILM



Le développement 

de nouveaux 

canaux de 

distribution
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Thon brut Premium

La vente de thon brut premium

 En 2016, SAPMER a initié un nouveau canal de distribution pour son thon brut qui continue à se

développer à destination de clients autres que les conserveries, notamment en Asie.

 Ce nouveau type de vente de thon brut valorise la spécificité des thoniers SAPMER qui permettent de

congeler notre pêche dans des cales à sec à -40°C et ainsi de proposer un poisson de qualité

supérieure

Chiffre d’affaires 2016

Thon brut Thon brut Thon brut Premium

Chiffre d’affaires 2017
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La vente d’une nouvelle gamme de produits à la marque SAPMER… 
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… dans les poissonneries fines SAPMER

 Ou sont proposés nos produits 100% naturels surgelés, frais et appertisés



QUESTIONS ET 

REPONSES



VOTE DES 

RESOLUTIONS
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 2eme résolution : affectation du résultat



46

RESOLUTIONS

 Le Conseil propose d’affecter le résultat bénéficiaire de l’exercice qui s’élève à

3 827 860.03 M€ de la façon suivante :

Report à nouveau - 8 205 823,40 € 

Affectation en RAN 3 827 860,03 € 

Solde du report à nouveau après affectation   -     4 377 963,37 € 
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 2eme résolution : affectation du résultat

 3eme résolution : affectation des bonis de fusion
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RESOLUTIONS

 Le Conseil propose d’affecter une fraction des bonis de fusion en report à nouveau afin d’apurer

les pertes antérieures et 2 099 158,80€ à titre de dividende :

Report à nouveau - 8 205 823,40€ 

Affectation en RAN 3 827 860.03€ 

Solde du report à nouveau après affectation - 4 377 963,37€ 

Boni de fusion 27 401 127,00€ 

Affectation en RAN 4 377 963, 37€ 

Solde du report à nouveau après affectation 0,00€ 

Affectation à la réserve légale 1960,00€ 

Affectation à titre de dividende 2 099 158,80€ 

Solde réserve légale après affectation boni 279 887,84€ 

Solde boni de fusion après affectation 20 922 044,83€ 

 

 Le dividende global brut revenant à chaque action est fixé à 0,60 euro.
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 2eme résolution : affectation du résultat

 3eme résolution : Affectation des bonis de fusion

 4eme résolution : Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 2eme résolution : affectation du résultat

 3eme résolution : Affectation des bonis de fusion

 4eme résolution : Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017

 5eme résolution : Approbation des conclusions du rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions réglementées
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 2eme résolution : affectation du résultat

 3eme résolution : Affectation des bonis de fusion

 4eme résolution : Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017

 5eme résolution : Approbation des conclusions du rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions réglementées

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

 6eme résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet
d’augmenter le capital au profit des adhérents PEE ou PEG
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RESOLUTIONS

A TITRE ORDINAIRE :

 1ere résolution : approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2017

 2eme résolution : affectation du résultat

 3eme résolution : Affectation des bonis de fusion

 4eme résolution : Approbation des comptes consolidés au 31 décembre 2017

 5eme résolution : Approbation des conclusions du rapport spécial des Commissaires aux Comptes
sur les conventions réglementées

A TITRE EXTRAORDINAIRE :

 6eme résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d’Administration à l’effet
d’augmenter le capital au profit des adhérents PEE ou PEG

 7eme résolution : Pouvoirs




