THON ENTIER AU NATUREL :
SAUPIQUET PÊCHE FRANÇAISE
En 2018, Saupiquet donne le « thon » et modifie son approvisionnement
pour une pêche plus exigeante et responsable avec
sa toute nouvelle offre de thon au naturel Pêche Française.
A travers cet engagement, Saupiquet vous garantit 100% de poissons pêchés
par des bateaux français. Pour l'occasion, la gamme de thon au naturel
Saupiquet se refait une beauté pour mettre en avant ses nouveaux engagements.

L’HISTOIRE DU THON ENTIER AU NATUREL SAUPIQUET
La première boîte de thon entier au naturel Saupiquet est commercialisée au début du 20ème siècle. Depuis
son arrivée en rayon, Saupiquet a toujours eu à cœur de proposer aux consommateurs le meilleur du thon, de
l’océan à l’assiette.
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CETTE ANNÉE, SAUPIQUET PROPOSE LA GARANTIE PÊCHE FRANÇAISE
SUR TOUTE SA GAMME DE THON AU NATUREL.
Cet engagement est présent sur la gamme de thon entier au naturel,
les morceaux de thon et le thon entier au naturel cuit à cœur.

Thon entier au naturel
133g (PMC* : 1.60€)
133gx2 (PMC* : 3.20€)
200g (PMC* : 2.05€)
200gx2 (PMC* : 4.10€)
265g (PMC* : 2.90€)
400g (PMC* : 3.65€)

Thon au naturel
en morceaux
160g (PMC*: 1,90€)

Thon entier au naturel
cuit à coeur
160g (PMC*: 2,00€)

ET RETROUVEZ TOUS NOS ENGAGEMENTS
SUR WWW.SAUPIQUET.COM/LA-PECHE-FRANÇAISE
*Prix Marketing Conseillé

1 // LA PÊCHE AU THON, QUELQUES EXPLICATIONS
DEUX ESPÈCES DE THON SONT PRINCIPALEMENT PÊCHÉES :
le listao
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de la pêche
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La pêche au thon se fait principalement via des thoniers
senneurs qui pratiquent la pêche à la senne.

La pêche à la senne se pratique soit sur bancs libres, en repérant les bancs de poissons à l'aide de sonars, soit sur DCP
(Dispositifs de Concentration des Poissons) qui sont des radeaux flottants sous lesquels s'abritent les poissons.
Source : http://orthongel.fr

2 // LA PÊCHE FRANÇAISE, LES CHIFFRES CLÉS
LA PÊCHE FRANÇAISE EST LA GARANTIE D’UN THON AU NATUREL ISSU D’UNE PÊCHE EXIGEANTE
ET RESPONSABLE, RESPECTUEUSE DES RESSOURCES ET DES HOMMES.

Saupiquet vous garantit :
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%

Un approvisionnement très sélectif :
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bateaux français
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La Pêche Française est réalisée
dans l'océan Atlantique
(La majorité du thon au naturel
Saupiquet provient de cette zone).
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3 // L
 A PÊCHE FRANÇAISE, PÊCHE RESPONSABLE
ET RESPECTUEUSE DES RESSOURCES
LA PÊCHE FRANÇAISE PRÔNE LA PÊCHE RESPONSABLE VIA DIFFÉRENTES PRATIQUES RECONNUES :

100%
100%

des bateaux français sont engagés dans des FIPs (Fishing Improvement Projects),
des projets visant à obtenir la certification MSC (Marine Stewardship Council : conseil pour
la bonne gestion des mers).
des bateaux sont inscrits sur le PVR (Proactive Vessels Register) qui recense les thoniers
proactifs en matière de pêche durable.

Elle restreint les prises accessoires (thons juvéniles et espèces non ciblées) via une limitation du nombre de DCP.

4 // L
 A PÊCHE FRANÇAISE, GARANTE DE QUALITÉ
ET DE TRAÇABILITÉ
Les thoniers français
respectent la réglementation française,
une des plus exigeantes sur de nombreux critères :
La sécurité à bord est vérifiée par des visites annuelles
de la commission française et du Bureau Veritas
(organisme d’audit externe) afin d’évaluer les navires
et leurs équipements.
Le respect de l’environnement : Le Bureau Veritas vérifie
annuellement la conformité de chaque navire pour :
la prévention de la pollution de l’air, de la pollution
par les hydrocarbures et par les eaux usées.
Enfin la traçabilité est aussi un élément très suivi
avec une déclaration journalière du bateau sur son
activité. Saupiquet s’engage encore davantage avec
un portail web de suivi de traçabilité
des produits fabriqués.

5 // LA PÊCHE FRANÇAISE, SOUTIEN DE L’EMPLOI FRANÇAIS
LA PÊCHE FRANÇAISE, C'EST AUSSI UN SOUTIEN
DE L' EMPLOI FRANÇAIS AVEC :

22
bateaux

plus de

350

marins français.

La Pêche Française implique une collaboration avec de
nombreux fournisseurs et sous-traitants français qui œuvrent
au quotidien pour cette filière.
Pour Saupiquet, les conditions de travail et l’emploi français
sont des priorités. À cet égard, l’ensemble des règlementations
en vigueur sont respectées, les navires sont régulièrement
visités par des organismes indépendants qui s’assurent de
la bonne mise en pratique de la règlementation du pavillon
f rançais comme par exemple le respect des normes de
s écurité, d ’incendie ou encore d’hygiène. Par ailleurs, les
structures administratives de la Pêche Française sont basées
en France, à Concarneau.

La garantie
« Pêche Française » pour
Saupiquet, c’est un choix,
un engagement fort, une
réorganisation complète de
notre approvisionnement
pour proposer le meilleur
à nos consommateurs
et revenir en force
sur le segment du thon au
naturel. Une démarche
qui répond aux attentes
de 89% des consommateurs
interrogés.
propos recueillis auprès de
la direction générale de Saupiquet

6 // UNE PRÉSENCE MÉDIA RENFORCÉE
ET UNE GAMME SOUTENUE EN RAYON !
Le lancement de la gamme Pêche Française
sera soutenu via la diffusion d'une nouvelle
publicité TV dès l'été. Cette publicité vise à

valoriser les engagements de la marque a
 uprès
de ses consommateurs en matière de pêche
responsable via la garantie Pêche F
 rançaise.
La gamme Pêche Française sera également mise
en avant par des animations pédagogiques en
magasin à la rentrée.

À PROPOS DE SAUPIQUET :
Fondée à Nantes en 1891, membre fondateur de l’ISSF (Fondation Internationale pour une pêche durable), Saupiquet propose une gamme complète de
conserves à base de thon, sardine et maquereau sélectionnés et préparés avec soin. En plus d’offrir des produits de qualité, Saupiquet se place comme
acteur engagé dans l’équilibre de l’écosystème marin en diversifiant les zones, les méthodes de pêche, ainsi que les espèces de poissons pêchés et en
engageant ses fournisseurs sur ces bonnes pratiques. Saupiquet est en mesure de connaitre l’origine de tous les poissons de ses conserves.

VISUELS DISPONIBLES SUR DEMANDE
Carole-Anne Beauchamp
Carole-anne@marie-antoinette.fr
01 55 04 86 47

Cet argumentaire est imprimé sur papier 100% recyclé, ce qui a réduit notre consommation d’eau d’environ 23 litres et préservé 1 kg de bois pour
sa réalisation*. * eco-calculateur environnemental Antalis.fr

