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La société
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Chiffres Mowi

• Leader mondial en saumon élevé : intégration verticale

• 11.800 employés en 25 pays

• 8 million de repas de saumon par jour

• 26% de part de marché en saumon

• Partenariats (uniques) avec fournisseurs de produits de mer

• Durabilité : “Leading the Blue Revolution”
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FOURRAGE OEUFS EAU DOUCE

TRANSFORMATION ASSIETTERECOLTEEAU DE MER

Intégration verticale du fourrage à l’assiette

GENITEUR
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Mowi – présence globale
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«Bleu = le nouveau vert»



La marque

Notre marque professionnelle Foodservice

Principal fournisseur de la restauration en Belgique depuis 1953
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70 ans d’expérience en poisson : le

spécialiste en poisson frais, surgelé et 
fumé

350 employés 

(270 Bruges, 80 Ostende)

238 M€ 
chiffre d’affaires

32 espèces de 

poissons certifiées

durables

83% d’articles

certifiés durables

1.500 points de livraison en 

Belgique : cibles principaux: hôpitaux, 

centres psychiatriques, MDR, écoles, 

cantines d’entreprises

Site web www.pieters.be : 

commandes en ligne

http://www.pieters.be/
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La durabilité : pas de concept creux

chez Mowi

• Au niveau de produit :

• Au niveau de la société :

• Charte VOKA pour l’entrepreneuriat durable (VCDO)

• Certificat UNITAR SDG Pioneer
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Qualité supérieure garantie
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Mowi = fournisseur de solutions

• Gamme prêt à l’emploi : nos créations culinaires

PANÉ DELIGHT

MEUNIÈRELASAGNE DE SAUMON
GRATINO



Page 16

Mowi = fournisseur de solutions

• Gamme de poissoin précuit

CUIT FRIT

PANÉ
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Mowi = fournisseur de solutions

• Gamme budget: Bien manger sans trop dépenser 
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La gamme : top 10 des espèces de poissons

N° Espèce Part

4 Lieu noir 7%

5 Limande du Japon 6%

6 Pangasius 4%

7 Merlu du Cap 4%

8 Moules 3%

9 Surimi 3%

10 Hoki 2%

80%

N° Espèce Part

1 Saumon 22%

2 Cabillaud 18%

3 Colin d’Alaska 11%
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Un marché perturbé

• Une incertitude sans précédent en matière premières

• Un déséquilibre entre la demande et l’offre, marché en plaine explosion après une période 

covid (avec des ventes faibles et des stocks minimes)

• Etat de guerre en Ukraine: 40% de Cabillaud, 60% de Colin d’Alaska est d’origine russe

• Augmentation du prix des coûts généraux (énergie, emballage, transport, production…)

Augmentation des matières premières + des coûts généraux 

=

Impossible d’offrir une garantie de livraison ou une stabilité des prix.
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Le Saumon

• Offre : - 3%

• Demande: > +10% : économies émergentes ABC, 

génération Z aux Etats-Unis
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Le Saumon

• Prix : + 60%



Page 22

Le Cabillaud

• L'état de guerre en Ukraine (40% du cabillaud est pêché dans les 

eaux russes) fait gonfler les prix.
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Débat : le futur immédiat des 2 espèces phares en poisson en 
danger?

Options possibles à discuter :

1. Utiliser de plus petites portions : ex 125 g au lieu de 150 g

2. Remplacer le cabillaud par des alternatives moins chères en poisson blanc 

(Hoki – Merlu du Cap – Colin d’Alaska – Tilapia…)

3. Ne plus utiliser le saumon ni le cabillaud dans les menus et les remplacer par des 

protéines moins chères

4. Pas de changement malgré les hausses de prix car le saumon et le cabillaud font 

partie de la culture alimentaire

5. Augmenter le budget de fonctionnement et respecter la taille des portions



Merci !


