
Capécure et le port

 En 2014, Boulogne-sur-Mer a conforté sa place de premier port de 
pêche de France, avec 34 135 tonnes de poissons débarqués sur nos quais. 
Cette réalité, nous la devons aux efforts déployés par nos élus, en premier 
lieu par Frédéric CUVILLIER qui en tant que Ministre, a su défendre les pê-
cheurs, le port, porter haut ses couleurs et remporter des victoires pour la 
pêche lors de nombreuses et longues nuits de négociations européennes Tac 
et Quotas. 

 Capécure est la première plateforme européenne de transformation 
des produits de la mer. C’est le poumon économique du Boulonnais pour le-
quel se battent sans relâche nos élus, et notamment Jean-Claude ETIENNE, 
Conseiller Général du Port. Le combat pour le Port de Boulogne-sur-Mer est 
de chaque instant. Le soutien sans faille aux entreprises portuaires permet 
de remporter de grandes batailles pour l’emploi !

 Avec comme seule préoccupation de permettre la préservation et la 
création d’emplois sur la zone portuaire, les élus du Boulonnais se sont battus 
et ont obtenu d’être associés aux discussions sur les futurs investissements 
du port. Ceux-là même qui doivent être décidés en responsabilité, à la faveur 
d’un développement économique fort et innovant, faisant du port de Boulogne, 
un port d’excellence et durable. 

POUMON ÉCONOMIQUE DE NOTRE CANTON



Capécure et le port, poumon économique de notre canton

La mobilisation sans relâche de nos élus du Boulonnais 

pour le Port, pour la compétitivité de Capécure,
pour ses 5000 emplois a payé ! 

LA PREUVE PAR LES ACTES :

 NOUS L’AVONS FAIT : 
• Un temps inquiété, l’usine FINDUS Boulogne est désormais confortée, ses 200 emplois sauvés et 
de nouveaux investissements permettront de pérenniser le site.

• Marine Harvest, leader mondial de production de saumon fumé a choisi Boulogne pour implan-
ter sa nouvelle usine et créer des emplois, grâce à la mobilisation et l’accompagnement du ter-
ritoire.

• Marcel Baey, maison authentique et emblématique de la fumaison-salaison a été sauvée grâce à 
une reprise par les polonais de Suempol. Son avenir est désormais assuré !

• L’industriel du Pedfood, Continentale Nutrition a été sauvegardé grâce à l’implication déter-
minante de nos élus et des collectivités dont le Département.

• La STEF a choisi Boulogne pour se développer et contribuer en investissant massivement, à renfor-
cer la compétitivité de la place logistique portuaire boulonnaise.

 NOUS NOUS SOMMES BATTUS  : 
• Pour que Boulogne conserve et conforte son rang de premier port de pêche français !

• Pour que la Construction Navale s’investisse dans le renouvellement de la flotte et le dévelop-
pement du Bateau de Pêche du Futur, plus économe et plus écologique à l’image de la Frégate III 
Chalutier à motorisation hybride, et bientôt l’Arpège ! 

• Pour que le Port de Commerce soit relancé et accueille de nouveaux trafics, perspectives 
1million de tonnes  ! 

• Pour l’ouverture en septembre 2014 d’un BTS 100 % maritime dédié à la pêche et à la gestion 
de l’environnement marin !

• Pour offrir de nouvelles perspectives au Port de Plaisance grâce à l’engagement de l’agglomération à 
en reprendre la gestion afin de mieux le développer et répondre aux attentes des plaisanciers !

• Pour accueillir des bateaux de croisière qui ont profité comme en 2014 au commerce et à 
l’activité touristique locale ! 

• Pour convaincre les grands groupes d’accompagner Boulogne dans son combat pour une gestion 
innovante des énergies et notamment de l’eau, et pour faire faire des économies aux entre-
prises !

• Pour faire de Boulogne une véritable technopole de la mer en s’appuyant sur la richesse de notre 
territoire que constituent le Pôle de compétitivité Aquimer, la plateforme d’innovation Nouvelle Vague, 
Ifremer, le Campus de la Mer et tous leurs partenaires !

• Pour la reconquête de la Gare Maritime, patrimoine si cher à l’histoire maritime boulon-
naise, qui reprend vie grâce à l’organisation de manifestations festives ou culturelles !


