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Édito

L

e mareyage français, fort de
278 entreprises pour 5 945
employés est, de par son savoir-faire technique, logistique
et commercial, un maillon incontournable dans la valorisation des
produits de la mer en France. Pour
satisfaire une demande dynamique, il
convient de rappeler que c’est à nos
entreprises qu’incombe la responsabilité d’assurer l’écoulement quotidien
d’une offre diversifiée et éclatée, au
prix juste, et dans le souci permanant
d’une fraîcheur et qualité optimale.
Ce savoir-faire et cette réactivité développés au fil des années constituent
aujourd’hui les piliers de la compétitivité du mareyage français.
Malgré ces atouts, la baisse du niveau
des captures, l’accumulation des
contraintes réglementaires, mais également les évolutions comportementales du consommateur poussent à
l’heure actuelle nos entreprises à se
remettre en question. Si la tendance

APPEL À PROJETS
INNOVATION FEAMP

globale est à la concentration du
secteur, les réponses apportées par
nos entreprises à ces changements
sont multiples et variées.
Par son implication au sein des différentes instances nationales et auprès
des différents services de l’état,
l’Union du Mareyage Français accompagne les opérateurs dans cette
mutation, en défendant ses intérêts
et informant les opérateurs des principales évolutions réglementaires, économiques… L’animation du dialogue
social avec les partenaires sociaux est
également une mission primordiale
pour l’attractivité du secteur, enjeu
crucial des prochaines années. Au sein
de l’Union comme en région, notre
engagement est aujourd’hui plus que
jamais nécessaire pour continuer de
faire entendre la voix du mareyage
dans un environnement qui évolue rapidement.
Damien LEVALLOIS, Président de l’UMF
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Chiﬀres clés du mareyage


 278 entreprises
11,5 M€ de chiﬀre d’aﬀaire moyen
 5945 salariés
(Source : France AgriMer)

Édition de guides
mareyeurs

Actualités nationales et communautaires

BREXIT

À la demande de l’UMF en 2015,
France Filière Pêche a permis aux
représentants et partenaires du
mareyage de mettre en œuvre des
projets collectifs pour répondre
notamment à des objectifs de qualité et de sécurité des aliments, de
traçabilité…
Dans ce cadre, deux guides ont été
édités en partenariat avec l’UMF
et seront distribués aux entreprises
courant 2017.
Premier sujet concerné : les
pratiques déloyales (substitutions
d’espèces, étiquetage erroné, emploi d’additifs illicites). Malgré un
constat rassurant pour la France, le
travail de la PFI nouvelles Vagues
permettra ainsi aux opérateurs
de disposer de recommandations
concrètes pour mieux maîtriser ce
risque et les problématiques de
qualité aux achats.
Autre sujet d’importance pour
les entreprises de mareyage : la
maîtrise de la chaîne du froid. Le
guide issu de l’expérience du Pôle
Aquimer permettra aux opérateurs
de disposer de conseils pratiques
relatifs à la gestion des produits
en chambre froide, l’utilisation de
glace, l’optimisation des installations frigorifiques…
Ces guides ont été conçus de manière opérationnelle, concrète et
synthétique. Ils marquent l’engagement de la profession en faveur
d’une qualité toujours plus grande
des produits.

En ce début d’année 2017, le Brexit
est au cœur des préoccupations des acteurs de la filière pêche. Si une partie
non négligeable de la production pourrait être impactée directement ou indirectement, le mareyage s’inquiète également de la situation à plusieurs titres.
Principal motif d’inquiétude : le devenir
des volumes pêchés dans les eaux britanniques par les navires français dont
dépendent beaucoup d’entreprises du
secteur. Présente le 22 mars lors d’une
réunion d’échanges sur les enjeux du
Brexit pour la filière en présence du secrétaire d’état chargé des transports,
de la mer et de la pêche Alain Vidalies,
l’UMF a pu rappeler l’importance de ces
enjeux pour le mareyage.

En marge du salon de l’agriculture, la
grande distribution a signé le 1er mars
un nouvel accord de financement pour
France Filière Pêche portant sur un budget total de 68,2 millions d’euros. Pour
les quatre prochaines années, l’accent
devrait être mis sur l’installation, la
transmission et le renouvellement des
hommes et de la flotte. La marque Pavillon France et la recherche halieutique
continueront également d’être financées. Représentée au sein des différents
comités, l’UMF continuera d’y défendre
l’intérêt collectif du secteur.

Social | Dispositifs d’aide à l’embauche

Fin décembre 2016, le gouvernement
a maintenu jusqu’au 30 juin 2017 le dispositif « embauche PME » visant à inciter
les PME à créer des emplois rémunérés
jusqu’à 1,3 fois le SMIC en CDI, CDD et
contrats de professionnalisation de plus
de 6 mois. Le montant de la subvention
est de 500 € par trimestre versés à l’entreprise sur une durée maximale de 2
ans. Elle est cumulable avec la réduction générale des bas salaires, le pacte
de responsabilité et de solidarité et le
CICE.
Deuxième dispositif d’aide à l’embauche
mis en place par le gouvernement ; le
contrat de génération. Le dispositif pré-
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France Filière Pêche,
c’est reparti pour 4 ans
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voit des règles différentes selon la taille
de l’entreprise (moins de 50 salariés, de
50 à 299, plus de 300). Pour bénéficier
de l’aide financière, l’employeur doit
embaucher en CDI un jeune de moins de
26 ans et maintenir en emploi un sénior
de 57 ans et plus ou recruter un senior
de 55 ans et plus. Le contrat de génération prévoit une aide financière annuelle
de 4 000 € versée par Pôle Emploi à
l’employeur, pendant une durée maximale de 3 ans.
Pour plus d’informations sur ces dispositifs,
rendez-vous sur www.travail-emploi.gouv.fr
et www.service-public.fr, rubrique professionnels-entreprises.

Traçabilité, Qualité

Appel à Projets
Innovation
FEAMP 2017
Début Mars, FranceAgriMer a
lancé l’appel à projets innovation FEAMP 2017 jusqu’au 15
mai 2017. En ce qui concerne la
mesure 26, intéressant directement vos entreprises, les projets
éligibles relèvent du projet innovant susceptible d’être mis sur le
marché dans les trois ans après la
fin de l’opération et directement
utilisable par les entreprises

Ce premier trimestre 2017 est marqué
pour la filière aval par plusieurs sujets relatifs à la traçabilité et la qualité.
Au niveau sanitaire, la DGAL a publié la
nouvelle version des méthodes d’inspection en matière de sécurité alimentaire
des aliments sur le site internet du ministère de l’agriculture. A noter qu’en 2017,
une attention particulière sera portée sur
le parasitisme. Si ce n’est déjà fait, pensez également à intégrer le risque contaminants chimiques à vos PMS.
Concernant la traçabilité, et suite à l’audit européen sur la mise en place du règlement (CE) n°1224/2009, la pression
de contrôle devrait s’accentuer sur le
sujet en 2017. Suite à la sollicitation de
la direction des pêches par l’UMF, deux

éléments méritent d’être portés à votre
connaissance :

Contrairement à ce que certains
contrôleurs ont pu affirmer lors d’opérations de contrôles, les informations de
l’article 58 n’ont pas à apparaître de manière obligatoire sur l’étiquette.

Un délai de 24h est bien opposable aux services en charge afin de recueillir l’ensemble des informations demandées.
Enfin, depuis le 18 mars 2017, les saumons
certifiés biologiques importés de Norvège
peuvent de nouveau être importés au
sein des pays de l’Union Européenne.

Ces projets devront ainsi concerner :
• des nouveaux produits et
équipements encore absents sur
le marché.
• des produits et équipements
présentant de fortes améliorations par rapport à ceux présents
sur le marché.
• des procédés, techniques et
systèmes d’organisation et de
gestion nouveaux ou améliorés.
Le plancher et le plafond des
dépenses est fixé respectivement
à 5 000 € et 500 000 € par projet
pour un taux d’intensité d’aide
publique de 50% (excepté pour
les non-PME – 30%).
Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site :
www.europe-en-france.gouv.fr

Bilan de la consommation des produits de la mer en 2016
Bonne nouvelle concernant la consommation des produits de la mer puisque
pour la première fois depuis 2012, les
volumes de poissons frais achetés par les
ménages sont stables en 2016 par rapport
à 2015. La consommation n’est donc pas
freinée par la hausse de l’indice des prix
de 3,8 points sur l’année.
L’analyse plus fine des données montre
de plus qu’en excluant le saumon et le
cabillaud, les achats de poisson frais progressent même de 5% par rapport à 2015.
La bonne tendance à la consommation
est donc directement imputable aux volumes issus de la pêche française : lieu
noir (+2%), merlan (+5%), merlu (+13%),
lotte (+12%) et sardine (+6%). À noter
également la bonne année sur la truite en
progression de 13%. Les ménages français
ont donc diminué leurs achats de saumon
frais de 15% par rapport à l’année précédente du fait de la hausse marquée des
prix au détail (+18%, diminution de la pro-

duction norvégienne et chilienne).
À l’exception des crustacés (+4%) qui profitent de l’excellente saison de langoustine, les achats des autres produits aquatiques frais ont régressé en 2016 : - 2%
pour les coquillages, -5% pour les céphalopodes.
Enfin, les ventes de produits aquatiques
surgelés et en conserve continuent de diminuer avec respectivement -6% et -3% en
2016. De la même manière, les produits
traiteurs de la mer marquent un léger repli en 2016 du fait de la diminution des
achats de saumon fumé et de surimi, non
compensés par la progression de la truite
fumée.

Mareyeurs | 1er trimestre 2017

3

Tout à fait, nous avons postulé à l’Appel à
Projets Innovation FEAMP 2016 lancé par
FranceAgriMer sur la mesure 26 et notre
projet a été retenu. Les subventions obtenues représentent 20% des investissements process dont le coût total s’élève
à 10 millions d’euros.

Ce projet s’inscrit dans le
cadre plus large de l’économie circulaire et du développement durable, quels regards
portez-vous sur la position actuelle du mareyage sur ces sujets ?

Les mareyeurs innovent
Interview avec Franck Gouix, gérant de
Manche Marée et Nutriﬁsh
Pouvez-vous nous
votre activité ?

présenter

Le groupe P.A.M. regroupe deux activités
dans le secteur des produits de la mer :
 Normandie Seafoods rassemblent
les activités de mareyage et de distribution via les entreprises Manche Marée
et Rouen Marée. L’activité de mareyage
créée en 1978 ; installée à Tourlaville (50
Manche) ; a fortement évolué et cherche
en permanence à proposer une gamme
de produits qui exigent une maîtrise de
la qualité, de la traçabilité et des techniques de découpes.
 En 2008, le groupe se diversifie
en créant NUTRIFISH ; société de valorisation des coproduits organiques marins.
En 2017, NUTRIFISH passe un nouveau cap
et intègre un nouveau site de production
agréé «100% alimentation humaine » situé à Tourlaville. Nous sommes un nouvel
acteur dans le domaine des ingrédients
et nous proposons des actifs naturels à
destination des marchés agroalimentaires
et nutraceutiques. Depuis le début de la
phase d’intégration du site, nous avons
créé 21 emplois et devrions monter à une
trentaine d’ici la fin d’année.

valorisés. L’idée aujourd’hui est d’utiliser ces coproduits à 100%, non plus pour
en faire des farines bas de gamme pour
chiens et chats, mais des produits destinés à l’alimentation humaine.

«Nous avons postulé à l’Appel à Projets Innovation
FEAMP 2016 [...] et notre
projet a été retenu. »
À partir d’un process unique en Europe,
notre site de production traite exclusivement de la matière première marine issue de la transformation de poisson, de
qualité Food pour proposer une gamme
d’ingrédients variés : pulpes et chairs de
poissons, huiles extraites à froid, poudres
de poissons utilisées comme bases aromatiques, poudres minérales pour la nutrition et la diététique, protéines solubilisées avec fonctionnalités, peptides…

La transformation du poisson, en particulier la levée de filets, génère de la perte,
longtemps considérée comme des déchets. Il fallait même payer pour les faire
ramasser !

Les matières premières doivent être
parfaitement fraîches et traitées le jour
même de leur réception. Pour sécuriser les approvisionnements, nous avons
contractualisé avec des unités de filetage. Le cahier des charges est basé sur
les règles d’hygiène destinée à l’alimentation humaine, avec stockage à la température de la glace fondante. 40% de ces
approvisionnements sont locaux, le reste
venant d’Ile de France, de Bretagne, du
Nord et du Sud-ouest. La capacité de production est d’environ 15 000 tonnes de
matières premières.

Avec la diminution des volumes de pêche,
les industriels ont commencé à les acheter, mais cela restait des coproduits peu

Avez-vous pu mobiliser une
aide FEAMP sur le sujet ? Si
oui sur quelle mesure ?

Pouvez-vous nous présenter ce
nouveau projet ?

Nutrifish est dans une logique de responsabilité sociétale des entreprises de par
le fait de traiter de la matière première
et de la valoriser à 100% pour l’alimentation humaine. Auparavant, ces produits
étaient traités en catégorie 3. En cela,
nous répondons à un enjeux fort du développement durable. Aujourd’hui, les
mareyeurs doivent intégrer la gestion et
le tri de leurs matières premières issues
de la transformation afin de pouvoir les
valoriser en Food. Les investissements nécessaires peuvent être subventionnés et
ils s’y retrouveront au niveau des prix de
vente.

Enﬁn, le mareyage est aujourd’hui en pleine mutation,
comment voyez-vous l’avenir
de ce maillon ?
À l’avenir, la responsabilité sociétale des
entreprises prendra de plus en plus d’importance. Le secteur du Mareyage doit
profiter de ces mutations pour accompagner ce développement en intégrant la
gestion de leurs coproduits à destination
de l’alimentation humaine. Cette matière
première doit être mieux considérée et
traitée dans les ateliers, facteurs d’une
amélioration de la valeur financière, de
l’éthique, de l’amélioration QSE au sein
des ateliers de transformation.

Union du Mareyage Français
212 avenue du Maine
75014 Paris
01 47 27 19 06
contact@mareyeurs.org
Directeur de publication :
Damien Levallois
Rédaction : Peter Samson
Conception & réalisation :
APTACOM
Crédits photos : Patrick Lazic,
Nutriﬁsh, Fotolia, Bleu Iroise,
France Filière Pêche

À vos côtés

