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Intermarché développe sa pêche côtière 
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Les 23 bateaux de Scapêche rapportent chaque année 15.000 tonnes de poissons qui vont remplir les rayons  
et les étals des magasins Intermarché et Netto. - Photo Pierre Gleizes/REA 

Scapêche, filiale d'Intermarché, exploite 23 bateaux, dont 
une partie pour les grands fonds. 
Il crée à Boulognesur-Mer une société de participations 
majoritaires dans des bateaux côtiers.  
Scapêche, l'armement à la pêche d'Intermarché, a fini par céder aux associations de défense de l'environnement 
comme BLOOM ou Greenpeace, qui l'accusaient de martyriser les hauts fonds par ses filets susceptibles de 
descendre à 1.400 mètres. La marque Intermarché risquant d'être mise à mal par ces accusations réitérées, en 
janvier dernier Scapêche s'est engagé à ne pas jeter ses filets au-delà de 800 mètres de profondeur. Il lui faut 
maintenant trouver des produits de substitution. Le groupe vient de créer à Boulogne-sur-Mer la société Scopale 
en association à 50-50 avec la coopérative Pêcheurs d'Opale. « Elle investira, indique Sylvain Pruvost, le 
président de Scapêche, dans la construction de chalutiers neufs pour la pêche côtière ». Pêcheurs d'Opale dispose 
de quotas pour deux premiers bateaux. « Scopale prendra 60 % du capital de chaque petit armement, les 40 % 
restants appartiendront à l'artisan pêcheur qui exploitera son navire », continue Sylvain Pruvost. L'investissement 
pour chaque bateau de 16 à 18 mètres est compris entre 1,6 et 2,2 millions d'euros.  



Intermarché signera avec les patrons pêcheurs un « droit de priorité ». A chaque débarquement, ils seront tenus 
d'informer le distributeur de la nature de leurs captures dans les cales, Intermarché pourra prendre ou ne pas 
prendre « aux conditions du marché ».  

Une usine à Boulogne-sur-mer 
Les coquilles Saint-Jacques, encornets, soles, seiches, rougets... ramenés par ces bateaux côtiers seront en partie 
transformés en filets, mis sous vide, dans l'usine Capitaine Houat-Scamer que possède Intermarché à Boulogne-
sur-Mer, qui approvisionne 600 magasins. Les volumes restants seront vendus en l'état aux étals des 
supermarchés Intermarché et Netto. « Jusqu'à présent, la plupart de ces espèces sont achetées à l'extérieur auprès 
des mareyeurs, à Rungis ou ailleurs », indique Sylvain Pruvost. Il souhaite que Scapêche puisse présenter un 
« large panel de produits, notamment de la pêche côtière très demandée par les consommateurs ». L'armement a 
déjà acheté en copropriété avec des artisans, 2 sardiniers bolincheurs complétés par 2 caseyeurs. La baisse du 
volume des pêches de hauts fonds n'est pas sans modifier la stratégie de l'armement lorientais propriétaire de 
23 bateaux pour 15.000 tonnes de poissons pêchés chaque année. Certains produits comme le grenadier ou 
l'empereur commencent à manquer avec des baisses pouvant atteindre 30 %. Sylvain Pruvost avoue que le projet 
Scopale est encore « expérimental », il faut qu'il obtienne l'adhésion des patrons pêcheurs, peu habitués à être si 
dépendant d'un distributeur. Jusqu'à présent, Scapêche, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 50 millions 
d'euros, approvisionne à hauteur de 60 % l'ensemble des rayons poissonnerie de son actionnaire.  
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En savoir plus sur http://www.lesechos.fr/journal20150420/lec2_pme_et_regions/02112336121-intermarche-
developpe-sa-peche-cotiere-1112807.php?sXrDPdK7hhTEio65.99 
	  


