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D
epuis 30 ans, Nausicaá est l’un des plus grands Centres européens de 

la mer qui bénéficie d’un rayonnement national et international. Grâce 

à une très grande exposition qui rassemble 58 000 animaux de 1 600 

espèces différentes, il accueille chaque année plusieurs centaines de milliers 

de visiteurs. 

Il conduit aussi des actions d’éducation, de sensibilisation et de recherche pour 

la protection de l’Océan, la préservation de la biodiversité et la lutte contre 

le réchauffement climatique afin que l’Homme puisse continuer à bénéficier 

des bienfaits de la mer. Ceci est rendu possible grâce à l’action d’environ 225 

salariés et à des coopérations partout dans le monde.

Le Centre s’investit dans la recherche fondamentale, et plus spécifiquement 

dans la recherche sur le milieu marin, et joue également un rôle important 

de médiation en proposant des animations éducatives pour le jeune public. 

En 2018, plus de 19 500 scolaires ont suivi ces animations et 110 000 ont 

visité le Centre.

Nausicaá est aussi créateur de richesses pour le territoire et s’est imposé 

comme une véritable locomotive du développement économique. Aujourd’hui 

pour accompagner sa croissance et l’aider à sécuriser sa situation financière, 

une opération de recapitalisation a été réalisée.

Nausicaá est une SAEM (Société Anonyme d’Economie Mixte) qui doit disposer 

d’un capital avec au minimum 15 % de fonds privés. Évidemment soutenue par les 

collectivités locales avec comme chef de file la Communauté d’Agglomération 

du Boulonnais, nous avons eu l’ambition d’associer plus largement le secteur 

privé à cette initiative. 

C’est pourquoi nous vous adressons cette documentation qui précise les 

objectifs et les conditions de cette augmentation de capital, expose les 

profils des actionnaires, pour certains nouveaux, qui ont décidé de nous 

accompagner dans cette opération.

Avec Christophe SIRUGUE notre Directeur Général, nous tenons à remercier 

l’ensemble des parties prenantes de cette opération pour leur soutien à 

Nausicaá mais aussi à son territoire et à son action en faveur de la préservation 

de l’Océan. 

ÉDITO
Dominique GODEFROY,  
Président Directeur Général 
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NAUSICAÁ, UNE LOCOMOTIVE TOURISTIQUE DES HAUTS DE FRANCE
30 ans après son ouverture, Nausicaá a accueilli plus de 18 millions de visiteurs et s’est imposé comme acteur majeur 

de la sensibilisation à l’environnement marin, reconnu par l’UNESCO.

L’ouverture en 2018 d’une extension autour d’un bassin reconstituant l’écosystème de la Haute Mer fait de Nausicaá l’un 

des plus grands aquariums d’Europe. Si le rayonnement de Nausicaá dépasse les frontières de l’hexagone, il participe 

aussi et avant tout à l’attractivité du territoire Boulonnais et de la Côte d’Opale.

La réussite de Nausicaá doit ainsi servir l’ensemble des acteurs du tourisme local, notamment des secteurs de la restauration, 

de l’hébergement ou encore des transports … Les retombées économiques sur le commerce et les professionnels 

locaux du tourisme étaient estimées à 70 millions d’euros en 2018 et témoignent des liens forts qui existent entre un 

lieu, son territoire et ses habitants.

Avec son extension, le Centre National de la Mer a considérablement augmenté au fil des années sa visibilité à toutes 

les échelles et est devenu le second site touristique au nord de Paris (après le Parc Astérix).

NAUSICAÁ : UNE SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE (SEM) 
À l’issue d’un appel d’offres lancé en 2017 par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Société d’exploitation 

du Centre National de la Mer a été retenue pour assurer la gestion et l’exploitation de l’ensemble des activités du Centre 

National de la Mer. 

Cette nouvelle phase d’exploitation s’inscrit à compter du 1er janvier 2018 dans le cadre d’un contrat de délégation de 

service public (DSP) pour une durée de douze ans.

Une Société d’Économie Mixte (SEM) est une société anonyme de droit privé dont les actionnaires majoritaires sont des 

personnes publiques qui détiennent entre 50 et 85 % du capital. Le capital de la SEM de Nausicaá est détenu en majorité 

par des collectivités publiques : la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Région Hauts-de-France et la Ville 

de Boulogne-sur-Mer.  Le reste du capital est détenu par des entreprises et des actionnaires privés.

97 % DES RECETTES PROVIENNENT DES VISITEURS
Si la composition du capital de la SEM Nausicaa engage les principales collectivités publiques locales, le modèle 

économique de Nausicaá reste très proche d’une entreprise classique puisqu’en année hors Covid, 97 % de nos recettes 

proviennent de nos visiteurs. Elles nous servent à assurer notre fonctionnement, assumer les redevances que nous 

devons à la Communauté d’Agglomération du Boulonnais et soutenir une capacité d’investissement forte.

Nausicaá ne dispose pas de subventions d’équilibre ou de fonctionnement, en dehors de deux subventions annuelles 

de 250 000 euros chacune, l’une dite de sujétion de service public versée par la CAB pour accueillir les scolaires, l’autre 

par la Région pour soutenir les activités éducatives, culturelles et scientifiques.

C’est bien dans notre capacité à accueillir et faire revenir des visiteurs que réside la pérennité de notre modèle.

Quel modèle économique  
pour Nausicaá ?



RÉPARTITION DU CAPITAL AVANT AUGMENTATION 

RÉPARTITION DU CAPITAL APRÈS AUGMENTATION 

Un capital passant de 1,8 million à 8,6 millions d’euros 
avec une part d’actionnariat privé en augmentation
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UN CHANGEMENT DE DIMENSION
Avec l’extension du «Grand Nausicaá», la Société d’Économie Mixte (SEM) a totalement changé de dimension passant :

• De 600 000 visiteurs annuels à 850 000 visiteurs en moyenne sur la durée de la DSP.

• D’une surface d’exposition de 5 000 m2 à 10 000 m2.

•  D’un cheptel constitué de 36 000 animaux représentant 900 espèces à un cheptel de 58 000 animaux avec plus de 

1 600 espèces.

•  D’un volume total d’eau de 4 500 m3 à 17 000 m3 avec en particulier, l’imposant bassin de la Haute Mer qui fait à lui 

seul 10 000 m3.

•  D’un Chiffre d’Affaires de 9 592 341 € en 2017 à un Chiffre d’Affaires de 21 572 795 € en 2019 avec des charges évoluant 

dans les mêmes proportions.

•  De 125 collaborateurs à environ 225 répartis sur 23 services couvrant l’ensemble des activités du Centre : Exposition, 

Médiation, Éducation, Recherche scientifique, Interventions aux niveaux national et international afin de soutenir la 

préservation et une juste exploitation du milieu marin.

Si la construction du bâtiment et la conception et la réalisation des installations techniques de l’extension de Nausicaá 

IV ont été portées par la Communauté d’Agglomération du Boulonnais, la Région des Hauts de France et l’Europe, notre 

SEM a dû, pour sa part et à son niveau, prendre en charge des investissements techniques de front office, informatiques 

ou techniques pour une enveloppe globale de près de 10 millions d’euros.

Nous avions prévu à l’époque, de renforcer nos capitaux propres dans les 4 à 5 ans suivant cette extension afin qu’ils 

soient en adéquation avec les nouvelles dimensions de notre activité. La crise sanitaire est venue accélérer ce besoin.

GARDER LE CAP 
Bien que la décision de procéder à une augmentation de capital ait donc été prise avant la crise sanitaire, cette 

recapitalisation doit également permettre de soutenir une activité mise à l’épreuve pendant les confinements successifs.

À l’occasion du premier confinement, le Centre a été fermé près de deux mois et demi en début de saison et a conclu 

son exercice par un déficit de 5 M€. Le second confinement a lui aussi fait cesser totalement notre activité durant 6 mois 

et, par des efforts de gestion internes et les aides de l’Etat (chômage partiel, aides aux coûts fixes, fond de solidarité, 

exonération de charges sociales) et une fréquentation soutenue, nous devrions le terminer avec un résultat négatif mais 

très encourageant de -1,2 M€. 

Deux informations importantes méritent d’être précisées : l’aide de l’Etat comporte des Prêts Garantis par l’État (PGE) 

que nous avons raisonnablement mobilisés à hauteur de 5,3 M€ sur une enveloppe possible de 8,3 M€, car il nous faudra 

les rembourser ; Il faut noter également que la Communauté d’Agglomération du Boulonnais avait voté en 2020, une 

autorisation d’apport de 4 millions d’euros en compte courant d’associé auxquels nous n’avons finalement pas fait appel.

L’année 2022 doit permettre à Nausicaá de revenir progressivement à des fréquentations habituelles avec un objectif 

de 730 000 visiteurs environ. Si les dernières semaines ont été encourageantes avec une fidélité des publics de Nausicaá 

qui se traduit par des visites en hausse, nous devons conserver nos capacités d’investissement dans le renouvellement 

de nos expositions. C’est ce renouvellement significatif et régulier qui a permis à Nausicaá de maintenir pendant 30 ans 

sa fréquentation à un niveau élevé avec une moyenne de fréquentation sur cette période à hauteur de 600 000 visiteurs.

C’est dans ce cadre, liant à la fois l’évolution nécessaire de la structure financière de l’entreprise suite à son extension 

et la situation de crise découlant de la pandémie COVID, que nous avons souhaité réaliser une augmentation de capital.

Pourquoi une augmentation  
de capital ? 15,03%

84,97%

18,98%

81,02%

Ville de Boulogne sur Mer

Évolution de la part du capital détenu par les acteurs publics
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Après augmentationAvant augmentation

CAB VILLE DE BOULOGNE SUR MER RÉGION HAUTS DE FRANCE

Communauté d’agglo du Boulonnais

Secteur public

Secteur public

Région Hauts de France
Compagnie Générale de l’Eau
Nord Constructions Nouvelles
Carrières du Boulonnais
Roger Delattre
CCI Côte d’Opale
Office du Tourisme
P&O European Ferries
Divers privés

Répartition du capital entre les actionnaires publics 
après augmentation

Actionnaires publics Capital détenu
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 4 889 536 €
CONSEIL RÉGIONAL HAUTS DE FRANCE 1 799 528 €
VILLE DE BOULOGNE SUR MER 300 048 €

Répartition du capital entre les actionnaires privés 
après augmentation

Actionnaires privés Capital détenu
VÉOLIA 1 232 264 €
CARRIÈRES DU BOULONNAIS 50 008 €
NCN 22 800 €
CONSTRUCTIONS ROGER DELATTRE 26 144 €
CCI HAUTS DE FRANCE 9576 €
P&O FERRIES 1520 €
OFFICE DE TOURISME 1520 €
ACTIONNAIRE INDIVISUELS 33 288 €
SAFIDI 199 880 €
CRÉDIT COOPÉRATIF 25 080 €
GROUPE LE GARREC 20 064 €
SCOGAL 5016 €
SOFIPECHE 5016 €
SYNDICAT DES MAREYEURS 5016 €
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Carrières du Boulonnais, acteur historique et indépendant sur le marché 

des granulats en Nord-Pas-de-Calais, extrait de son gisement de Ferques 

un calcaire de très haute qualité à destination de l’industrie et du BTP.

Avec 6 millions de tonnes de granulats produites annuellement pour les 

marchés locaux et plus lointains de l’industrie, du bâtiment et des travaux 

publics, Carrières du Boulonnais est, depuis près de 125 ans, un acteur 

important du développement et du dynamisme local.

CARRIÈRES DU BOULONNAIS

Veolia est une multinationale française, chef de file mondial des services 

collectifs. Veolia commercialise des services de gestion du cycle de 

l’eau, gestion et valorisation des déchets et gestion de l’énergie à une 

clientèle composée de collectivités locales et d’entreprises.

VEOLIA

La Chambre de Commerce et d’Industrie de région Hauts-de-France 

ou CCI Hauts-de-France est un établissement public à caractère 

administratif administré par 120 élus chefs d’entreprises, bénévoles et 

élus pour cinq ans.

Elle fédère le réseau consulaire régional dont les missions sont : connecter 

les entreprises, développer leur business ; gérer et développer de grands 

équipements portuaires et aéroportuaires, des écoles et organismes 

de formation.

CCI HAUTS-DE-FRANCE

Le Groupe Roger Delattre, situé à Saint-Léonard, est une référence dans les 

Hauts-de-France de la construction métallique, métallerie, serrurerie, menuiserie 

aluminium et enveloppe du bâtiment.

SA ROGER DELATTRE

Des actionnaires privés 
historiques qui amplifient 
leur soutien : 



Si les actionnaires publics resteront majoritaires au sein de la SEM Nausicaá,  
un certain nombre d’entreprises privées, locales mais aussi nationales  
ont décidé de rejoindre le capital de Nausicaà et de soutenir son développement. 
Acteurs de la banque, de l’industrie, de la pêche, de l’économie 
maritime et littorale, ils sont 6 entreprises, fleurons locaux ou acteurs 
nationaux, à avoir participé à cette opération.
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SAFIDI, GROUPE EDF
La SAFIDI (Société d’Aide au Financement du Développement Industriel) est 

une société de financement intégralement détenue par EDF. Au moyen de prêts 

participatifs ou de prises de participations minoritaires, notamment dans les 

sociétés d’intérêt local, SAFIDI contribue au développement économique local 

des projets identifiés dans le cadre des politiques du groupe EDF. Par le passé, 

elle a déjà contribué à la création d’un fonds d’investissement dédié à l’économie 

maritime et littorale. 

SCOGAL est une société coopérative d’intérêt maritime Localisée 

à LE PORTEL, spécialisée dans la production, la transformation et la valorisation 

des coproduits de la mer. À la tête de deux filiales (Copalis Industrie et Valofish), 

la société s’est imposée parmi les leaders mondiaux de la production des 

coproduits de poissons (arrêtes, têtes, peaux…). 

SCOGAL

Le Groupe Le Garrec est une figure historique de la pêche boulonnaise, 

un groupe familial spécialisé dans la valorisation produit et la logistique. 

Soucieux de préserver et valoriser les ressources vitales, marines et 

énergétiques, le groupe Le Garrec s’est spécialisé dans le développement 

de produits et de prestations à empreinte environnementale réduite. 

GROUPE LE GARREC

Le Syndicat Général des Mareyeurs de Boulogne-sur-Mer représente la quasi-

totalité des entreprises de marée du Boulonnais. Dans le cadre de ses activités, 

le Syndicat est notamment chargé de valoriser le savoir-faire boulonnais 

en matière de mareyage, de défendre les intérêts de ces entreprises 

au niveau local et national, ainsi que de répondre à l’ensemble des 

attentes de ces entreprises

SYNDICAT DES MAREYEURS 
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative, qui promeut une 

autre façon d’appréhender l’économie, résolument tournée autour 

de l’humain. Elle propose notamment des produits et services 

« éthiques et solidaires ». Le Crédit Coopératif et Nausicaá collaborent 

ensemble depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du 

programme européen Mr. Goodfish destiné à sensibiliser le public et 

les professionnels à la consommation durable des produits de la mer. 

CRÉDIT COOPÉRATIF 

Sofipêche est une holding familiale basée à Boulogne-sur-Mer qui possède 

plusieurs entreprises spécialisées dans les produits de la mer. Le groupe s’est 

fortement développé en acquérant des sociétés de mareyage et en créant 

son propre armement de pêche côtière.

SOFIPECHE 

 Nous sommes ravis d’accueillir de nouveaux investisseurs au sein 
de Nausicaá. En plus d’un apport en capital, ces nouveaux partenaires, 
grands groupes comme acteurs du territoire boulonnais, partagent les 
valeurs historiques de Nausicaá. S’associer à Nausicaá, c’est s’associer 
à un formidable projet de trente ans dédié à la sensibilisation du public à 
une meilleure gestion des océans et aux enjeux environnementaux. Je 
suis sûr que nous pourrons compter, comme nous le faisons déjà avec 
les actionnaires actuels, sur leur expertise et leur regard pour continuer 
de mener à bien cette mission. 

 
Christophe Sirugue 
Directeur Général de Nausicaá

“

”

6 nouveaux actionnaires privés 
pour Nausicaá
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COLLEGE DES ACTEURS PUBLICS - 81% - 10 sièges

1  siège Ville de Boulogne CLAUDE COUQUET

7  sièges Communauté 

d’Agglomération 

du Boulonnais

OLIVIER BARBARIN

SÉBASTIEN CHOCHOIS

FRÉDÉRIC CUVILLIER

JEAN CLAUDE ETIENNE

DOMINIQUE GODEFROY

JIMMY LEDRIN

ANTOINE LOGIE

2  sièges Région Hauts-De-France PAULETTE JUILIEN-PEUVION DANIEL LECA (SUPPLÉANT)

LAURENCE PROUVOT ANTHONY JOUVENEL (SUPPLÉANT)

COLLEGE DES ACTEURS PRIVÉS - 19% - 5 sièges

1  siège VEOLIA DIDIER BENARD

1  siège CCI EN COURS DE DÉSIGNATION

1  siège Grpe LE GARREC ANTOINE LE GARREC

2  sièges Indépendants VINCENT BLAVET

PIERRE-YVES DUFOUR

COLLEGE DES SAGES (SANS VOIX DÉLIBÉRATIVE)

Censeur STÉ SAFIDI 

MICHEL DESMOUCELLES

Ancien Président GUY LENGAGNE

Ancien Président JEAN-LOUP LESAFFRE

Président YVES DUCROCQ

Fds de Dotation

Conseil d’administration 
de la SAEM NAUSICAÁ 
au 14 décembre 2021
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