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SAPMER optimise sa flotte thonière 

 
L’armateur réunionnais annonce avoir cédé deux thoniers sous pavillon Seychellois. Un 
protocole d’accord a été signé le 24 septembre 2021 avec l’acquéreur, la livraison des deux 
navires devant intervenir courant octobre. SAPMER optimise ainsi sa flotte thonière et 
rééquilibre ses activités entre pêche australe et pêche tropicale. 
 
Afin d’offrir les meilleures conditions de développement à l’ensemble de ses activités, au 
moment où la reprise post-covid se profile, Sapmer opère un rééquilibrage entre ses activités 
australes de pêche à la légine et à la langouste et ses activités plus récentes de pêche au thon 
tropical. En effet, Sapmer vient de signer la vente de deux thoniers sous pavillons Seychellois 
au groupe espagnol Pevasa. « Nous nous félicitons de cette opération. Ces deux navires sous 
pavillon Seychellois seront entre de bonnes mains. Pevasa est un acteur européen spécialisé 
dans le thon, avec un même niveau d’exigence sur le plan de la durabilité que nous », précise 
Adrien de Chomereau, PDG de Sapmer.  
 
La flotte thonière de Sapmer en opération sera désormais constituée de trois thoniers sous 
pavillon français* et de trois thoniers sous pavillon mauricien. Après une période de transition 
et de prise en main par Pevasa, chaque marin constituant l’équipage de ces thoniers aura une 
solution au sein de la flottille Sapmer ou la liberté, pour ceux qui feraient ce choix, de rejoindre 
les équipes de Pevasa. « C’est une satisfaction de savoir que ces navires seront opérés dans la 
continuité de ce que nous avons développé. A ce titre, je salue vivement l’implication et le 
professionnalisme de nos équipes terre et mer depuis la mise en service de ces deux navires », 
explique Adrien de Chomereau. 
 
Aujourd’hui, le groupe réunionnais créé en 1947 veut ainsi mettre l’accent sur la valorisation 
de ses pêches de première qualité et sous quota, avec une flotte optimisée et performante 
qui vise l’excellence en matière de durabilité, de qualité et de traçabilité, au service de tous 
ses clients.  
 
 
 
 
 
 
 
 
* Compte tenu des marques d’intérêt reçues, SAPMER confirme en effet avoir décidé la mise en vente de son 
thonier Manapany qui a cessé ses opérations en 2020. 
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À propos de SAPMER  
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 opère à l’heure actuelle une flottille de 11 navires de pêche : 
quatre palangriers congélateurs pour la pêche à la légine, un caseyeur congélateur pour la pêche à la langouste et dorénavant 
6 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 une Certification MSC au titre de sa pêcherie 
Légine à Kerguelen et à Crozet (SARPC) et au titre de sa pêcherie Langouste à Saint-Paul et Amsterdam. 
Elle adhère 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.  
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 ses pêches en produits Premium : longes sashimi, steaks, cubes, produits appertisés, ...  
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