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MJN1STERE Of l1NTER1EUR
 
DE L'OUTRE-MER ET DES COllECTMTES TERRlTORJALES
 

..... ,
 

Pari•• le 2 7FE V2Wd 

Madame la DépUlet. 

Vous ovez bien voulu appeler mon attention sur la situation de J'entreprise 
aquaeole EDe el notamment sur les engagements de l'Etat pennetlam le maintien 
et le développement de ,'actÎvitt de cene entreprise. 

Je rappelle que lOfS des deux tables rondes des 14 décembre 2001 et 25 janvier 
2008 sur la réorganisation de la filière péche et aquacole. el de dCUJI réunions 
avec le dirigeant de cette emreprise, il avait été rappelé que le soulirn de I"Etat 
serait examint au vu deîa ~l8lion d'un modtle économique prtvisionnel. 
L'objcçtif ttait de s'assurer qu'EDe pouvait avoir une viabilité sur le kmg Icone, 
ainsi que les capacités d'assurer son dévcloppemem sans un recours pem1811eTll 
aux aides publiques comme c'est le cas depuis son démarrage. 

Depuis. j'ai pu constaler que le soUlien scienlifique a déjà pennis de très nets 
progrès dans la gestion technique de l'entreprise EDe. et de dtgager de nouvelles 
pistes sérieuses d'arntlioralion. rai tgalemem pris acte que ,'endettement avait 
pu etre réduit à 1 fo.-f€ par un efTon de "entreprise pour redéployer les données de 
son bilan. 

Cet examen approfondi des paramëtres économiques d'EOC pcnnet de dégager 
les perspectives de trésorerie nécessaires pour mieux ll$SOOir son développement 
économique. Il subsiste donc ta ré&ler le poids du passé qui pèse trop lourdement 
sur les comptes de l'entreprise. 

Dans ces conditions. je vous confinne que les engagements de: l'Etat seront lenus 
au--ddta de ce qui êtait prévu par le contrat de développement 200112013. Ainsi, 
j'ai décide de vel'5er sur 4 ans au lieu de 5, la participation de l'Etal pour celle 
filière. Ainsi, 0.04 M€ seront versb très prochainement ta l'entreprise. De plus. 
pour accélérer Je retour A une trésorttie positive, une aide complementaire de 
0.3 Mf sera verste pendant 3 ans. sur présentation des comptes annuels 
d'exploitation. 
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Il importe donc qu'EDe puisse ~ulariser sa situation au regard de ses deues 
sociales, el plus spécifiquement sur la part salariale qui malgré $On précompte sur 
les fiches de paie des salariés n'8 pas encore été versée. Un tcl retard n'est. en 
effet, pas acceptable. 

Vous oomprenez donc que la stnttégie que j'ai adop(te sur ce dossier visait à 
assurer un développemcnt durablc d'EDe garalltissam à l'archipella rêussitc de 
sa reçonvCfSion vcrs l'aquaculture. C'est pourqooi. outre ces aides, j'ai ouvert 
d'autres dossiers comme l'amélionuion de la commercialisation el du contrôle 
sanilaire des produits. 

Comme il a été indiqué le 25 jWlVier dernier, ccci suppose l'adhésion de tOUtes 
les parties intéressées et un changement radical des mentalités des chefs 
d'entreprises qui doivent savoir sc regrouper afin de diminuer les coûts fixes Cl 
représenter une masse crilique suffisMte pour mieux s'imposer sur les marchés 
de vente. Je sais que cette orientation aUJ1l des difficullés pour se mettre en place, 
mais l'avenir de la filière pèche et aquacole de Saint Pierre et Miquelon réside en 
gmndc partie sur une meilleure coopénttion des entreprises. 

Espérant avoir répondu à voire préoccupation. je vOUS prie de croire, Madame la 
Députée, t\ l'expression de mes hommages respectueux. 

slian TROS 

Madame Annick GIRARDIN 
Oêputée de Saim Pierre Cl Miquelon 
Conseiller territorial 
DI'44n 
97500 Suint Pierre ct Miquelon 


