
 

 
 

 
 
 

Succès de l’introduction de la société SAPMER sur Alternext 
 
 
 
Le 8 juillet 2009 – NYSE Euronext annonce aujourd’hui l’introduction réussie de la société de 
pêche SAPMER sur Alternext. 
 
SAPMER (mnémonique : ALMER) a levé 5 millions d’euros via un placement privé, ce qui lui a 
permis d’utiliser la procédure de cotation directe sur Alternext. Sur la base du cours de référence de 
15 euros, la société affiche une capitalisation boursière de 51,5 millions d’euros. 
 
« Nous sommes très heureux d’accueillir SAPMER sur Alternext », déclare Jean-François Théodore, 
Directeur Général Adjoint de NYSE Euronext. « Grâce à cette introduction, qui marque le début 
d’une relation bénéfique et durable avec la société, SAPMER et ses actionnaires bénéficient 
désormais de la qualité de services, de la liquidité et de la visibilité associées à une cotation sur les 
marchés de NYSE Euronext ».  
 
« SAPMER confirme son attachement à une pêche responsable au moyen de navires innovants et à 
une valorisation des produits pêchés dans une usine moderne de transformation à l’Ile Maurice, 
conforme aux normes européennes », a déclaré Jacques de Chateauvieux, Président du Conseil 
d’Administration de SAPMER. « En devenant une société publique, la SAPMER s’engage sur la 
qualité et la traçabilité de ses produits, et à faire progresser ses performances et sa gouvernance, 
dans une perspective de création de valeur dans la durée pour ses actionnaires » 
 
Créée en 1947 à l’Ile de la Réunion, SAPMER est une société de pêche industrielle et de 
transformation de poissons, active dans les eaux des « Terres Australes et Antarctiques Françaises » 
et dans l’océan Indien.  
 
SAPMER a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 35 millions d’euros, à 90% à l’exportation, 
principalement au Japon et en Asie, et emploie 200 personnes. SAPMER anticipe un doublement de 
son chiffre d’affaires d’ici 2012. Elle s’est en effet dotée des moyens nécessaires, tant pour la pêche 
que pour la transformation, à la commercialisation de produits ayant conservé toutes leurs 
caractéristiques de fraîcheur et de qualité « de la mer à l’assiette ». 
 
L’introduction de SAPMER est la 2ème sur Alternext depuis le début de l’année. Alternext compte 
aujourd’hui 124 sociétés cotées, dont des sociétés originaires de Belgique, du Canada, de Chine, de 
France, d’Italie, du Luxembourg, des Pays-Bas, d’Espagne, du Royaume-Uni et des Etats-Unis. Ces 
sociétés ont levé un total de plus de 2 milliards d’euros et représentent une capitalisation boursière 
globale de 3,6 milliards d’euros. 
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A propos de SAPMER 
Exploitant une flotte en propriété de quatre palangriers congélateurs et d’un chalutier caseyeur congélateur, la 
SAPMER est spécialisé dans la pêche à la légine et à la langouste dans les Terres Australes et Antarctiques 
Françaises. 
La société a également commandé trois thoniers senneurs congélateurs de 90 mètres dont la première unité a 
été mise en service en juillet 2009. Elle dispose également d’une usine de transformation de 6 000 tonnes de 
capacité à l’Ile Maurice. 
Engagée pour une pêche responsable, la SAPMER emploie 200 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre 
d’affaires de 35 Millions d’Euros, à 90% à l’exportation, principalement au Japon et en Asie. 
www.sapmer.com 
ALTERNEXT : Code ISIN FR0010776617, mnémonique: ALMER 
 
 
À propos de NYSE Euronext 
NYSE Euronext (NYX) est l’un des principaux opérateurs de marchés financiers et fournisseurs de 
technologies de négociation innovantes. Sur ses marchés en Europe et aux Etats-Unis se négocient des 
actions, des contrats à terme, des options, des produits de taux et des ETP (exchange-traded products). Avec 
un total de plus de 8.000 valeurs cotées, les échanges sur les marchés au comptant de NYSE Euronext - le 
New York Stock Exchange, Euronext, NYSE Arca et NYSE Amex - représentent près de 40% des volumes 
mondiaux, ce qui en fait le groupe boursier le plus liquide au monde. NYSE Euronext gère également NYSE 
Liffe, le premier marché dérivés en Europe et le deuxième marché dérivés mondial en valeur des échanges. Le 
groupe offre une large gamme de produits et de solutions technologiques, de connectivité et de données de 
marché à travers NYSE Technologies. NYSE Euronext fait partie de l’indice S&P 500 et est le seul opérateur 
boursier appartenant à l’indice S&P 100 et figurant au classement Fortune 500. Pour plus d’informations : 
www.nyx.com 
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