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Production et mareyage ont un
chemin commun !

L

a rencontre de l’offre et de la
demande est certainement un
des enjeux majeurs de la filière.
La concentration des entreprises de mareyage depuis plusieurs années en est l’indice visible. Ce
mouvement n’a pas échappé au secteur
productif qui lui est confronté de son
côté au vieillissement de sa ﬂotte et au
renouvellement de ses équipages.
C’est donc ensemble que les termes
d’une nouvelle dynamique économique
doivent être trouvés.
Le linéaire étendu des côtes françaises,
la diversité des métiers pratiqués, celle
des espèces pêchées ainsi que l’incidence de la saisonnalité montrent qu’il
n’y a pas de réponse unique mais bien
des approches partenariales et intelligentes. Il est certain que le mareyage
est l’un des éléments importants de la
réponse. Les attentes des consommateurs en termes de qualité, de durabilité et de terroir doivent être anticipées
par les mareyeurs. Par la diversité de
leurs réseaux, ils sont les mieux placés
pour alerter les producteurs afin qu’ils
s’adaptent.

Côté production ou côté aval, le modèle
économique de la pêche française est
en mutation. Les équilibres portuaires
ne doivent plus se limiter à une simple
rencontre géographique de l’offre et
de la demande représentées par deux
secteurs qui continueraient à se faire
face. Ainsi, je ne peux que me réjouir
des initiatives que certains mareyeurs
ont prises pour accompagner le développement de structures armatoriales.
Le récent rachat d’une entreprise de
mareyage par un armement démontre
la nécessaire complémentarité des
métiers au sein d’une filière renouvelée. Production et mareyage ont un
chemin commun !
Le Brexit et ses conséquences, via la
poursuite de la pêche dans les eaux britanniques et la gestion des importations
britanniques probablement à l’avenir
plus importantes, nécessiteront des
stratégies communes.
Gérard ROMITI, Président du Comité
National des Pêches et des Élevages
Marins
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Dispositif
mareyeurs
France Filière
Pêche

Suite à un important travail de
l’UMF, France Filière Pêche a
récemment validé la mise en place
en 2017, d’un dispositif d’aide à
l’investissement à destination des
entreprises de mareyage adhérentes à Pavillon France.
Avec une enveloppe de 7500€ par
entreprise, les investissements éligibles portent sur deux catégories :
 Les investissements relatifs
au déploiement technique de la
marque Pavillon France.
 Les autres investissements
structurants relatifs à l’amélioration de la qualité, à la traçabilité,
à la valorisation des produits, ainsi
qu’à l’ergonomie et la sécurité des
conditions de travail.
La période d’inscription au dispositif est ouverte du 3 juillet au 29
septembre 2017, pour une liquidation du 1er novembre 2017 au 31
janvier 2018. Les dossiers d’inscription sont disponibles sur votre espace professionnel Pavillon France,
ou sur demande auprès de l’UMF
à l’adresse suivante : contact@
mareyeurs.org .
Marquant l’implication de l’UMF
dans la défense des intérêts du
secteur, ce dispositif met également en lumière l’engagement de
FFP à maintenir et développer une
activité de mareyage essentielle à
la filière pêche.

Actualités nationales et communautaires

MINISTÈRE DE
L'AGRICULTURE ET
DE L'ALIMENTATION

La pêche de nouveau à
l’agriculture

L’UMF aux assises des directeurs de halle à marée

Les vœux des professionnels ont été
entendus. Lors de la mise en place du
nouveau gouvernement, le secteur des
pêches et de l’aquaculture est donc retourné sous la tutelle du Ministère de
l’Agriculture et de l’Alimentation. Une
bonne nouvelle pour l’activité dont la
fonction première consiste bien à nourrir les gens. L'organisation d'assises de
l'alimentation a ainsi été annoncée par
le ministère. L’UMF a d’ores et déjà
pris contact avec le nouveau conseiller
pêche du ministre afin d’organiser une
rencontre et évoquer les sujets d’actualités et attentes du mareyage.

Vendredi 2 juin, l’UMF était invitée
à intervenir lors d’une matinée débat
organisée dans le cadre des 35ème assises de directeurs de halle à marée, sur
le thème de l’achat confiance en criées.
Partant du constat de nettes améliorations sur le sujet, le manque de fiabilité
et d’harmonisation du tri, l’hétérogénéité des services de réclamations et
la traçabilité ont néanmoins été évoqués. En conclusion, Christophe Hamel,
président de l’association, a insisté sur
la construction de cette relation de
confiance, actant des pistes de travail
communes intéressantes.

Social | Nouvelle grille des salaires

Suite à la commission mixte paritaire
de négociation s’étant tenue le 18 mai
2017 dans les locaux de l’Union du Mareyage Français, les délégations patronales (UMF et SNSSP) et salariales (CGT,
CFDT, CFE-CGC et CFTC) sont parvenues
à un accord sur la signature d’une nouvelle grille salariale prenant effet au 1er
juin 2017. L’accord porte sur une augmentation de 1,2% sur l’ensemble des
niveaux de la grille.
À compter de cette date, les entreprises
adhérentes devront donc appliquer la
grille des salaires suivante :
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Niveau
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Salaire
horaire €
9,82
9,85
9,89
10,06
10,42
11,54
14,62
19,23

Salaire
mensuel €
1489,40
1493,95
1500,02
1525,80
1580,40
1750,27
2217,42
2916,61

Cet accord, qui met en avant la bonne
tenue du dialogue social dans la branche,
a par ailleurs été déposé pour extension
auprès du ministère.

Traçabilité, Qualité

Aide aux
investissements
immatériels
FranceAgriMer

Suite au décret n°2016-1750 du 15
décembre 2016, un nouveau dispositif de
mise en transparence des résultats des
contrôles officiels en sécurité sanitaire des
aliments a vu le jour : « Alim’confiance ».
Entré en vigueur le 1er mars 2017, il met
en place 4 pictogrammes correspondants
à 4 niveaux : Très satisfaisant/Satisfaisant/À améliorer/À corriger de manière
urgente. La publication de ces résultats
par entreprise (vente au détail ou établissements de transformation) est depuis le
3 avril 2017 communiquée au grand public sur le site www.alim-confiance.gouv.
fr ainsi que sur une application mobile.

En 2013, FranceAgriMer a mis en
place un dispositif visant à accompagner les diagnostics et les
programmes d’actions de conseil
engagés par les entreprises de
commercialisation et de transformation de produits de la pêche
(PME et ETI) lors d’évolutions
stratégiques. Dans ce cadre, une
partie du coût des prestations de
conseil aux entreprises est financée. Il s’agit par exemple d’aider
les entreprises à élaborer leur
stratégie et les plans d’actions
qui en découlent, à rechercher
des partenaires, à réaliser leur
réorganisation industrielle…

Par ailleurs, la commission a publié son
rapport concernant la mise en œuvre
du règlement (CE) n°1224/2009. S’il en
ressort que les états membres ont mis
en œuvre les principales obligations du
règlement, des lacunes apparaissent
concernant certaines dispositions, notamment ce qui a trait à la traçabilité et aux
contrôles des pratiques de pesage. La traçabilité est identifiée par la commission
comme une « source de préoccupation »
pouvant notamment entraver la mise en
œuvre du règlement OCM. Les préoccupations des pêcheurs et industriels ont
néanmoins été entendues concernant la
rigidité de certaines dispositions techniques (pesage, tolérance, délai de transmission des notes de vente).

Peu utilisé jusqu’à présent, ce
dispositif, en apportant une aide
pouvant monter jusqu’à 30 000 €,
peut s’avérer précieux pour vos
entreprises dans un contexte de
réorganisation et de restructuration du maillon.
Le dossier type accompagné
des pièces constitutives et des
annexes est à se procurer à FranceAgriMer, par mail à l’adresse
suivante : uef@franceagrimer.fr

Observatoire de formation des prix et des marges 2017
la valeur criée, le maillon tendant à lisser
les prix d’approvisionnement des GMS. Il
est également plus faible et plus volatile,
variant entre 7% (2015) et 16% (2013), que
celui de la distribution.

L’observatoire de formation des prix
et des marges des produits alimentaires a
remis en avril dernier son rapport 2017 au
parlement. Concernant la filière des produits de la mer, les prix en GMS du saumon
fumé, du lieu noir et de la sole ont été
étudiés.

Sole
La sole apparaît comme un produit d’appel ou devant être régulièrement présente
en GMS, prête à ponctuellement réaliser
des marges négatives sur ce produit.
Compte tenu des prix élevés à la première vente (la matière première représente entre 65 et 85% du prix au détail),
les marges brutes intermédiaires et de la
distribution sont faibles :

Saumon fumé

En 2016, la marge brute industrielle a diminué de 2.94% et la hausse du prix de
la matière première a été entièrement
amortie par le maillon intermédiaire, le
prix sortie usine restant stable.

Lieu noir

Un effet de « sur-transmission » des prix
est à noter (variation saisonnière du prix
au détail plus importante que celle des
prix en criée) et montre le rôle déterminant des variations de la demande saisonnière.
L’indicateur de marge brute des maillons
mareyage-grossiste est en opposition avec

 L’indicateur de marge brute du maillon intermédiaire est maximum quand le
prix en criée est minimum.
 Inversement, l’indicateur de marge
brute de la distribution est maximum
quand le prix en criée est maximum et
que l’offre est faible.
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Quelles pistes de développement pour les prochaines années ?
J’en ai parlé, nous allons nous focaliser
dans un premier temps sur notre transition
« Nu’Mericq » avec l’ambition de créer le
commerce de demain dans la marée. Sur
les produits transformés, nous avons une
équipe R&D qui travaille à tester les innovations de demain. L’innovation produit
est très stimulante pour l’entreprise. Enfin, le secteur de la marée est en perpétuel mouvement et nous restons ouverts à
tous types d’opportunités au développement de notre structure.

Les mareyeurs innovent
Interview avec Charlotte Abadie
Directrice Générale déléguée - Mericq
Pouvez-vous nous
votre activité ?

présenter

Mericq, c’est une histoire familiale débutée en 1960 dans le plus grand port de
pêche d’Aquitaine… Agen ! Nous sommes
aujourd’hui un acteur national majeur
dans la filière marée, spécialisés dans
l’approvisionnement, la transformation et
la distribution des produits de la mer. Nous
avons à cœur de proposer le meilleur et
nos 35 acheteurs s’y affairent quotidiennement, que ce soit dans les criées françaises
ou par le biais d’un sourcing international.
Soucieux de garantir un produit de qualité,
nous avons choisi d’investir dans un laboratoire d’analyse interne et les matières
premières sont prélevées à l’agréage pour
une réactivité optimale. C’est une démarche unique dans la filière marée.
Depuis 1960, notre navire a hissé les voiles
et s’est diversifié. Nous sommes également
impliqués dans la transformation de poisson grâce à une usine installée à quelques
pas de notre siège, à Estillac.
Enfin, en juillet 2016, nous nous sommes
alliés à un acteur historique et reconnu des
crustacés en Bretagne, le groupe Béganton. C’est une synergie de savoir-faire et
de compétences que nous mettons chaque
jour au service de nos clients.

Mericq s’est récemment lancé dans le DARFRESH®, pouvez-vous nous parler de ce produit ? Pourquoi ce choix ?
Le DARFRESH® répond avant tout à une
demande consommateur, c’est un pois-

son prêt à cuire avec une conservation
optimale. Avec cet emballage, nous mettons davantage en avant le produit brut.
Cela nous a permis de pousser le concept
jusqu’au micro-ondable encore une fois
pour répondre à des attentes clients.
C’est-à-dire un poisson à la cuisson inratable, savoureux, sans arêtes et sans odeur
à la cuisson.
Ce produit répond de plus à la nécessité
d’impulser les ventes dans les rayons LS
marée. Le DARFRESH®, c’est un emballage qui épouse parfaitement le produit,
en toute transparence. Le consommateur
peut ainsi scruter le produit sous toutes les
coutures, il est rassuré. C’est un avantage
visuel certain pour redynamiser les rayons.

Les développements informatiques semblent également
importants, à quels besoins répondent-ils ?
Dans une société basée sur l’information
et la réactivité, tout doit aujourd’hui aller
très vite. Les développements informatiques vont dans le sens de la réactivité,
du suivi et de la traçabilité, en temps réel.
Nous avons aussi fait le choix de nous engager à 100% dans la transition numérique,
un moyen de faciliter les échanges, d’optimiser le temps de chacun. L’application
mobile Mericq en est le parfait exemple.
Nous l’avons pensé utile pour nos clients
; pas de contact téléphonique pour les
opportunités du jour, en un clic, ils commandent le produit. Nous en profitons aussi pour donner des informations photos ou
vidéos sur la provenance de leurs produits.
Nous faisons office de trait d’union entre
l’amont et l’aval de la filière. Et cela fonctionne !

Quel regard portez-vous sur le
mareyage aujourd’hui ?
L’augmentation du coût des matières premières et des coûts logistiques, l’inﬂation,
le ralentissement de la consommation,
tous ces éléments ont eu un impact fort
sur les entreprises et sur les concentrations. Il faut s’adosser à des structures solides pour survivre. De notre côté, ce sont
les synergies que nous avons cherchées,
notamment avec Béganton, afin de garantir nos approvisionnements en produits
de qualité. Nous voulons être en mesure
de proposer une gamme complète à nos
clients, les meilleurs produits aux meilleurs prix, la diversification s’inscrit dans
cette volonté.
Enfin, le mareyage et l’agroalimentaire en
général sont aujourd’hui dans une phase
de justification et de communication. La
RSE est un très bon outil pour communiquer auprès du grand public, demandeur
de ce type de démarches. Nous sommes
à l’heure du développement durable, des
lanceurs d’alertes sur les océans et la planète, et sommes tous très soucieux de
cela. Il faut pouvoir garantir que tout est
fait dans le plus grand respect. Le consommateur est de plus en plus regardant et
exigeant sur ces critères.
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