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CITE MARINE ENTRE EN NÉGOCIATION AVEC LE GROUPE ROULLIER EN VUE DE 

L’ACQUISITION D’HALIEUTIS FISH & CO 
Lorient, le 31 mars 2017 

 

Cité Marine, filiale du groupe japonais Nissui, et le Groupe Roullier sont entrés en négociation pour étudier 

un projet de cession d’Halieutis Fish & Co, filiale du Groupe Roullier, basée à Lorient (France) et spécialisée 

dans les produits de la mer surgelés.  

 

Créée en 1973 et intégrée au Groupe Roullier depuis 1996, la société Halieutis Fish & Co compte 85 

collaborateurs. Elle bénéficie d’un outil industriel performant et d’un savoir-faire reconnu conjugués à une 

politique marketing audacieuse. La société est toutefois confrontée à un environnement fortement 

concurrentiel. «Halieutis Fish & Co est l’une des entreprises importantes du Groupe Roullier sur le plan 

régional breton. Considérant toutefois que cette société représente moins de 1% de notre chiffre d’affaires, il 

nous semble aujourd’hui préférable de l’adosser à un confrère du secteur du poisson surgelé, disposant 

d’atouts complémentaires. Cité Marine remplit les conditions de préservation du capital social et de l’outil 

industriel qui nous sont chères », indique Henri Boyer, Président du Directoire du Groupe Roullier.  

   

Créée en 1990, Cité Marine est le leader français du poisson et des légumes élaborés sur les marchés grand- 

public et professionnels. Ses équipes, composées de 1.000 collaborateurs répartis sur quatre unités de 

production en Bretagne et en Normandie, disposent d’un savoir-faire reconnu par ses clients. La diversité et 

la pertinence de ses gammes de produits lui assurent une croissance importante sur l’ensemble de ses 

marchés. « Ce rapprochement avec Halieutis Fish & Co s’inscrit pleinement dans notre stratégie de 

développement constante et volontariste. Je suis convaincu de la pertinence des complémentarités entre Cité 

Marine et Halieutis Fish & Co pour apporter toujours plus d’innovation et de qualité sur le marché du poisson 

surgelé, en ligne avec les attentes des consommateurs » souligne Eric Le Henaff, Président Directeur Général 

de Cité Marine.  

 

Les instances représentatives du personnel d’Halieutis Fish & Co ont été informées de ce projet de 

transaction, et sont actuellement consultées afin d’émettre leur avis sur l’opération proposée. 

 
 

  



  

 

 
À PROPOS DE CITE MARINE 
 

Depuis 1990, Cité Marine fait le choix de l’excellence et de l’innovation. Ses gammes larges et complètes sont adaptées 
aux nouvelles exigences consommateurs en matière de praticité et de nutrition. Filiale du groupe japonais Nissui, Cité 
Marine se positionne comme une des entreprises référentes, leader sur ses marchés grand-public et restauration. Ses 
activités s’organisent autour de 3 piliers : les poissons élaborés, les légumes élaborés, les solutions végétales. Son chiffre 
d’affaires s’établit à 200 millions d’euros en 2016.  

 
www.cite-marine.fr 

 

À PROPOS DU GROUPE ROULLIER  
 

Engagé depuis près de 60 ans dans la Nutrition Végétale et la Nutrition Animale et présent dans l’Agroalimentaire, le 

Groupe Roullier s’appuie sur son savoir-faire industriel et technique, sa force de vente unique et une politique 

d’innovation soutenue pour répondre aux besoins spécifiques de ses clients. Le Groupe Roullier, qui compte désormais 

8.000 collaborateurs, a su conserver son indépendance financière, tout en soutenant une politique de développement 

ambitieuse. Le Groupe Roullier commercialise aujourd’hui ses solutions dans 102 pays et a réalisé un chiffre d'affaires 

cumulé de 3,1 milliards d'euros en 2015, dont 65 % à l'international, un chiffre qui a doublé en dix ans. 

www.roullier.com 
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