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Aperçu sur le secteur du poisson et des fruits de mer d’Irlande 
Les eaux propres dénuées de toute pollution le long des 7 500 km des côtes 

irlandaises constituent un vivier en vie aquatique et un environnement exceptionnel 

pour les fruits de mer. Les eaux sauvages de l’Atlantique qui façonnent la côte 

irlandaise sont en présence des eaux chaudes du Gulf Stream et des eaux froides 

provenant des tourbières de l’île. Plus de 12 000 km² de tourbières sont présentes sur 

le sol irlandais, figurant comme l’un des derniers écosystèmes de ce type en Europe. 

Les ventes totales annuelles des produits de la mer irlandais sur le marché national et 

à l’étranger (hors débarquement de bateaux irlandais dans des ports étrangers) sont 

estimées à 730 millions d’euros et 345 000 tonnes. Une part de 45% de ces ventes 

est jugée correspondre aux exportations. 

Il est estimé que 75% des exportations des produits de la mer sont vendus sur les 

marchés de l’UE, la France représentant le principal marché pour les produits de 

la mer, suivie de la Grande-Bretagne et de l’Espagne. Les marchés hors d’Europe 

tiennent aussi une importance vitale, notamment pour la flotte pélagique avec 

principalement le maquereau, le hareng et le merlan bleu. Le Nigeria et la Russie se 

trouvent parmi les principaux marchés pour ces espèces. 

Le secteur des produits de la mer irlandais génèreraient 11 600 emplois, entretenant 

la viabilité économique des communautés éloignées et rurales des côtes. Au niveau de 

la production, il est estimé que 4 987 personnes sont employées dans la pêche, 1 936 

dans l’aquaculture, 3 507 dans la transformation des produits de la mer et 1 185 dans 

des services annexes.

Présentation de 
l’annuaire

Cet annuaire donne un profil des principaux exportateurs 
irlandais de poissons et de fruits de mer. Il se décompose selon 
les principales espèces, c’est à dire, les crustacés, le poisson blanc, 
les espèces pélagiques et le saumon. Cette liste ne prétend pas 
être exhaustive et ne contient pas tous les exportateurs irlandais 
de poissons et de fruits de mer. 



Avec une valeur jugée à 131 millions d’euros, le secteur de l’aquaculture irlandais 

continue à largement contribuer au secteur des produits de la mer. 

L’aquaculture irlandaise suit des règles de qualité très strictes issues du programme 

de qualité des produits de la mer géré par le BIM (Bureau Irlandais de la Mer) qui 

englobent un plan qualité spécifique pour le saumon, les moules et les huîtres 

irlandais.

Le saumon d’élevage irlandais est certifié par des systèmes de qualité qui répondent 

à la norme EU 45011. Ceci garantit des pratiques de gestion environnementale et de 

bien-être des animaux très strictes. Ainsi, le saumon d’élevage irlandais est reconnu 

par les labels de qualité les plus importants tels que AB Bio, Naturland, Label Rouge. 

Le saumon irlandais est pionnier en matière de certification biologique pour les 

produits de la mer et il est reconnu comme numéro un en Europe. 

Les moules et les huîtres d’élevage se nourrissent de phytoplancton naturellement 

présent dans la mer : l’impact environnemental est donc faible. De nombreux 

mytiliculteurs irlandais sont certifiés par le Programme de qualité des produits de la 

mer de BIM. Ce programme contrôle les pratiques de gestion environnementale, la 

sécurité des aliments et la qualité des produits. De nombreux ostréiculteurs irlandais 

sont certifiés IQO, démarche qualité qui contrôle différents critères tels que la forme 

de sa coquille, sa chair et sa texture, les pratiques de gestion environnementale et 

d’élevage. Le site ci-après vous donnera toutes les indications nécessaires sur ce 

procédé : http://huitres-irlande.com/ 

La pêche sauvage irlandaise est contrôlée par le TAC européen et le système de 

gestion des quotas. Toutefois, outre cela, de nombreuses espèces pêchées dans 

les eaux irlandaises répondent à des programmes de qualité environnementale 

particuliers tels que la mesure de conservation irlandaise de marquage par encoche en 

V du homard, la certification MSC pour le maquereau et la pêche à la ligne au thon 

certifiée « Friends of the Sea ». 

Si vous souhaitez les coordonnées d’un fournisseur irlandais ne figurant pas dans cet 

annuaire, veuillez prendre contact avec le siège social de Bord Bia, dont vous trouverez 

les coordonnées à la dernière page de cet ouvrage. A l’intérieur de la couverture de 

cet annuaire, vous trouverez un CD, donnant un aperçu plus approfondi du secteur 

des produits de la mer irlandais. Des détails sur les espèces individuelles débarquées 

ou élevées en Irlande sont fournis, se concentrant sur les chiffres de la production, les 

principaux marchés par espèces et les atouts de chaque espèce disponible d’Irlande 

pour les clients du monde entier.

Bien que toutes les précautions aient été prises pour assurer l’exactitude du contenu de ce 

document, Bord Bia ne garantit pas l’exactitude, l’exhaustivité, la légalité ou la fiabilité de 

ces données.



Part des exportations en valeur

Share of Exports by Value
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Fruit de mer





Date de création d’entreprise : 1976

Structure de l’entreprise : Entreprise 100% familiale dirigée par la famille. 

Taille de l’entreprise : PME employant 12 salariés et jusqu’à 40 salariés saisonniers 

ou à mi-temps.

Filiales à l’étranger/bureaux : En France

Langues étrangères parlées : Français, espagnol, italien et allemand.

Spécialités : Crustacés et coquillages cuits haut de gamme.

Gamme de produits : Tourteau entier (pasteurisé et surgelé), pinces de crabes, moules 

en sauce, langoustine entière pasteurisée, écrevisse entière pasteurisée, chair de 

tourteau, oeufs de tourteau et homard entier pasteurisé.

Format du produit : frais, pasteurisé et surgelé.

Marchés fournis : L’Europe et l’Asie.

Marques commercialisées à l’export : Cashelmara, L’Irlandaise, Molly Malone.

Atlanfish
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CONTACT 

Gareth Gallagher – Directeur général

Atlanfish Limited, Malin Road, Carndonagh, 

Donegal, Irlande.

Tél +353 74 937 4285/+44 777 486 4900

Fax +353 74 937 4685  

Email gareth@atlanfish.com

Site web www.atlanfish.com

Répartition marque nationale/MDD : 90% marque, 10% MDD.

Principaux clients : Principaux acteurs de la GMS et de la RHD en Europe et 

en Scandinavie.

Répartition des ventes nationales et internationales : 100 % des ventes 

proviennent de l’export.

Formats d’emballage : Sous sachets, sous barquettes et sous emballages sous vide 

dans de nombreuses tailles pour répondre aux besoins des clients.

Lancements récents : Homard entier pasteurisé, langoustine entière pasteurisée, 

langouste entière et moules en sauce lancés à Noël 2009.

Atouts de l’entreprise/du produit : Atlantish est une entreprise entièrement axée 

sur la qualité, équipée de la toute dernière technologie de production. L’entreprise suit 

trois grands principes : qualité, provenance et pratiques responsables ; elle propose des 

produits frais toute l’année avec sa délicieuse gamme de fruits de mer qui bénéficie 

d’une entière traçabilité de l’assiette jusqu’à sa source. Grâce à une étroite collaboration 

avec l’Institut marin et les pêcheurs locaux, l’entreprise se lance dans des méthodes pour 

assurer la durabilité des ressources et le futur des pêcheurs locaux et des générations 

à venir.

Certifications : Atlanfish assure un programme de gestion de la qualité très strict 

sélectionnant uniquement les morceaux de meilleure qualité pour la production, le tout 

contrôlé sous les conditions d’hygiène les plus strictes. 

Prix reçus : 
- Forbairt company of the year en 1996.

- Récompensé par le BIM (Bureau Irlandais de la Mer) et Guinness du titre d’Ostréiculteur  

de l’année en 1997, 1998 et 2000.

- Prix DHL Export (finaliste) en 2003.

- Excellence Through People Standard (prix récompensant la valorisation 

 des ressources humaines) en 2003.



Date de création d’entreprise : 1991

Structure de l’entreprise : Entreprise privée.

Taille de l’entreprise : Le plus grand transformateur de moules d’Irlande, 

effectif de 80 employés.

Filiales à l’étranger/bureaux : En Grande-Bretagne, France, Italie et aux Etats-Unis.

Langues étrangères parlées : Italien et français.

Spécialités : L’élevage et la transformation des moules.

Gamme de produits : Moules en sauce surgelées, demi coquilles de moules farcies 

à la chapelure, moules naturelles emballées sous vide, moules surgelées IQF, moules 

décortiquées.

Format du produit : Frais et surgelé.

Bantry Bay Seafoods

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 E

X
PO

R
TA

TE
U

R
S



CONTACT 

Orla D'Arcy – Directrice des ventes et du marketing 

Bantry Bay Seafoods, Gortalassa, Bantry 

Co. Cork, Irlande.

Tél +353 27 50 977  

Fax +353 27 50 943

Email orladarcy@bantrybayseafoods.com

Site web www.bantrybayseafoods.com

Marchés fournis : La Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, 

la Hongrie, l’Autriche et les Etats-Unis.

Marques commercialisées à l’export : Bantry Bay Premium Seafoods.

Répartition marque nationale/MDD : 50% marque, 50% MDD.

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 99% des ventes 

proviennent de l’export.

Formats d’emballage : 450g, 900g, 1 kg.

Lancements récents : Nuggets de moules (moules farcies à la chapelure), moules 

à la sauce crémeuse gingembre et citron vert, moules à la bière brune et à la crème.

Atouts de l’entreprise/du produit : Bantry Bay Seafoods est une entreprise intégrée 

verticalement qui récolte ses propres moules de haute qualité cultivées sur cordes. Elle 

utilise sa propre méthode brevetée de cuisson sur une seule couche et de surgélation 

pour commercialiser ses produits sous vide ou surgelés. L’entreprise possède son équipe 

de développement de nouveaux produits qui innove dans les sauces. Elle se félicite aussi 

de son laboratoire certifié et de son équipe de design graphique pour l’emballage.

Certifications : BRC niveau 5 et niveau supérieur 

Certification EFSIS.

Prix reçus : 
- Finaliste au Bord Bia Food and Drink Industry Awards en 2007.

- Finaliste au Prix d’Elite des fruits de la mer en 2007.

- Irish Exporter of the Year Award en 2003.

- Récompensé par le Irish Food and Drink Award dans la catégorie «poisson» et 

 «meilleur nouveau produit». Produit de Tesco Irlande en 1998.

- Récompensé par le AIB Capital Markets Export Award en 1996.

- Lauréat du Small Business of the Year Award par le Sunday Business Post en 1995.

- Vainqueur du IFEX Irish Food Awards pour le «meilleur produit exporté» pour ses 

moules surgelées sous vide en 1990.



Bell's Isle Seafoods

Date de création d’entreprise : 2000

Structure de l’entreprise : Desmond Moore est le Directeur Unique.

Taille de l’entreprise : Effectif de 4 employés ; chiffre d’affaires d’environ 

800 000 euros.

Filiales à l’étranger/bureaux : Cabanon De L’huitre

CONTACT : David Hervé
2 av Beaupreau

17390 La tremblade

En France

Tél +33 5 46 36 03 88

Fax +33 5 46 75 12 95

Portable +33 6 32 84 50 58
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CONTACT 

Contact en Irlande : Des Moore – Directeur général

Bell’s Isle Seafoods, Tullyearl, Donegal, 

Co. Donegal, Irlande.

   

Tél +353 74 97 22 791  

Fax +353 74 97 23 858

Portable +353 8 76 53 67 81

Email valanddes@eircom.net

Langues étrangères parlées : Français

Spécialités : Huîtres creuses spéciales.

Gamme de produits : N° 2, 3, 4

Format du produit : En bourriches ou en vrac.

Marchés fournis : La France et l’Europe continentale.

Marques commercialisées à l’export : Bell’s Isle.

Répartition marque nationale/MDD : Les huîtres vendues en vrac sont emballées 

sous la marque du client ou sous la marque Bell’s Isle.

Principaux clients : Conditionneurs, restaurants, établissements de la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 100% export.

Lancements récents : Huîtres Bell’s Isle

Atouts de l’entreprise/du produit : L’entreprise ostréicole Bell’s Isle est située dans la 

magnifique baie de Donegal, dans le Nord Ouest de l’Irlande. Elle figure parmi les têtes 

de file des fermes ostréicoles irlandaises. Les huîtres de cette entreprise se distinguent 

par leur excellente qualité et la grande attention accordée à leur chair généreuse et la 

forme de chaque huître. L’unique qualité des eaux de la baie de Donegal produit un goût 

de noisette très particulier, très apprécié des connaisseurs. La proximité du centre de 

manutention du site d’élevage facilite le calibrage et une rapide livraison. Le partenariat 

privilégié avec des conditionneurs français permet une distribution efficace de qualité 

vers un petit nombre de mareyeurs français qui approvisionnent quotidiennement le 

marché haut de gamme. 

Certifications : Certification IQO (démarche qualité des huîtres irlandaises)
Prix reçus : 
- Vainqueur des BIM Guinness Awards.



Date de création d’entreprise : 1977

Structure de l’entreprise : SARL.

Taille de l’entreprise : Chiffre d’affaires d’environ 6 millions d’euros 

et effectif de 20 employés. 

Filiales à l’étranger/bureaux : Lorient, Bretagne.

Langues étrangères parlées : Français et espagnol.

Spécialités : Coquillages et crustacés vivants.

Breizon Limited
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CONTACT 

Loic Guenael – Directeur général

Breizon Limited, Dalriada Mina, Inverin,

Rossaveal, Co. Galway, Irlande.

Tél +353 91 572 157  

Fax +353 91 572 246

Email vivierbreiz@eircom.net

Gamme de produits : Homards, moules, huîtres, bouquets, bigorneaux 

et tourteaux.

Format du produit : Vivant et surgelé.

Marchés fournis : Marchés européens.

Marques commercialisées à l’export : Le produit est commercialisé sans 

marque à l’export vers les marchés des grossistes.

Principaux clients : Grossistes

Répartition des ventes nationales et internationales : 95% des ventes 

proviennent de l’export.

Formats d’emballage : Flexibles pour répondre aux besoins des clients.



Date de création d'entreprise : 2010

Structure de l'entreprise : En partenariat.

Taille de l'entreprise : Chiffre d'affaires d'un million d'euros, effectif entre 

6 et 20 employés.

Spécialités : Crustacés et coquillages cuits.

Gamme de produits : Tourteau, homard, bouquet, saumon.

Format du produit : Produits libre-service, frais ou surgelés.

Marchés fournis : Europe

Carr Shellfish Ireland

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 E

X
PO

R
TA

TE
U

R
S



CONTACT 

Billy Carr – Directeur général

Carr Shellfish Ireland, Curraglass, Mallow, 

Co. Cork, Irlande.

Tél +353 58 56216  

Fax +353 58 56434

Email billy.carr@wmcarr.com

Site web www.wmcarr.com

Marques commercialisées à l'export : William Carr

Répartition marque nationale/MDD : 10% marque, 90% MDD.

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 1% au niveau national, 99% 

au niveau international.

Formats d'emballage : Emballage sous vide, sous barquette thermo-soudée, pots pour 

la restauration.

Lancements récents : Homard cuit.

Atouts de l'entreprise/du produit : Produit prêt à consommer doté d'un goût 

et d'une qualité supérieurs.

Certifications : Certification SPFA (Sea fisheries Protection Authority).



Date de création d'entreprise : 1980

Structure de l'entreprise : Société à participation financière, 

Kilmore Fish Company Limited.

Taille de l'entreprise : Chiffre d'affaires de 6-8 millions d'euros.

Filiales à l'étranger/bureaux : Espagne

Langues étrangères parlées : Français et espagnol.

Spécialités : Crustacés et coquillages frais et surgelés, spécialisée dans 

la langoustine entière et la coquille Saint-Jacques.

Clanawley Kilmore
International (CKI)
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CONTACT 

Mairead Roche – Directrice des ventes et du marketing

Clanawley Kilmore International, Kilmore Quay, 

Co. Wexford, Irlande.

Tél +353 53 912 9755  

Fax +353 53 912 9700

Email maireadr@cki.ie

Site web www.cki.ie

Gamme de produits : Langoustines et coquilles Saint-Jacques calibrées surgelées 

et emballées pour la GMS et la RHD.

Format du produit : Frais et surgelé.

Marchés fournis : L'Irlande, l'Espagne, la France, l'Italie.

Marques commercialisées à l'export : CKI. 

Répartition marque nationale/MDD : 50% marque, 50% MDD.

Principaux clients : Détaillants, RHD et grossistes.

Répartition des ventes nationales et internationales : 95% des ventes 

proviennent de l'export.

Formats d'emballage : Large choix de tailles d'emballage pour les langoustines 

fraîches ou surgelées selon le marché ciblé. Coquilles Saint-Jacques : frais en boîtes 

de 250g et 2kg pour la vente au détail et pour les étalages de poissonnerie. 

En surgelé pour la vente au détail en boîtes de 500g et 1kg, en demi coquilles, 

en coquilles et noix de Saint-Jacques. 

Atouts de l'entreprise/du produit : CKI compte 25 années d'expérience 

d'approvisionnement en produits fiables de haute qualité et de service direct 

stable à de nombreuses enseignes phares de la GMS et de la RHD.

Certifications : HACCP



Date de création d'entreprise : 1999

Structure de l'entreprise : Coopérative appartenant à des pêcheurs locaux.

Taille de l'entreprise : Possède 11 navires modernes ; effectif de 6 employés 

; chiffres d'affaires entre 5-10 millions d'euros.

Spécialités : Langoustines et gamme de poissons à chair blanche.

Gamme de produits : Langoustines en frais et en surgelés, lotte, cabillaud, merlu. 

Format du produit : Frais et surgelé en mer.

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, 

l'Espagne et l'Italie.

Clogherhead Fishermen’s 
Co-Op
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CONTACT 

Paul Boyd – Directeur général

Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 

Clogherhead, Co. Louth, Irlande.

Tél +353 41 988 1403  

Fax +353 41 988 1405

Email paulboyd@cloghercoop.com

Marques commercialisées à l'export : Les produits sont acheminés sans marque à 

l'export vers les marchés de gros ou directement vers les transformateurs secondaires qui 

emballent les produits sous leur propre marque.

Principaux clients : Les principaux clients sont constitués de transformateurs 

secondaires en Irlande et en Grande-Bretagne, de grossistes de la RHD et de 

poissonneries en Irlande et de grossistes en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie.  

Répartition des ventes nationales et internationales : Environ 90% de la production 

est exportée.

Formats d'emballage : Langoustines surgelées en mer emballées dans des cartons 

scellés à la cire de 3kg eux-mêmes mis dans des cartons master de 9 kg.

Lancements récents : Langoustines surgelées en mer.

Atouts de l'entreprise/du produit : Cette coopérative, dirigée par un groupe de 

jeunes pêcheurs issus de familles de pêcheurs, se félicite de posséder une solide flotte de 

11 navires et d'une impressionnante main d'oeuvre qualifiée. Cette année, 6 des navires 

ont installé un équipement de surgélation à bord, leur permettant ainsi maintenant 

d'offrir des produits à la fois frais et surgelés. Par conséquent, de nouveaux débouchés 

se présentent qui ne sont plus restreints par la logistique des produits frais. Les avantages 

des langoustines surgelées en mer reposent sur l'optimisation de la qualité du produit 

et sur le fait que les navires peuvent rester en mer plus longtemps, ce qui entraîne 

une baisse de consommation de carburant. Cette technologie, combinée à la grande 

proximité de l'Irlande des lieux de pêche à la langoustine permet un tri à la main et 

une surgélation très rapide garantissant une qualité, une fraîcheur et une traçabilité 

exemplaires. Les expéditions de pêche plus longues et moins fréquentes réduisent 

nettement l'empreinte de carbone de la coopérative.

Certifications : HACCP



Date de création d'entreprise : 1960

Filiales à l'étranger/bureaux : En France, en Espagne, en Allemagne, 

au Portugal et en Italie. 

Spécialités : Connemara Seafoods transforme des crustacés et des coquillages 

en produits frais, libre-service, pasteurisés et surgelés. 

Gamme de produits : Produits prêts à consommer, produits à valeur ajoutée 

à base de fruits de mer. 

Marchés fournis : Marchés en Europe et en Asie.

Connemara Seafoods
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CONTACT 

Ann-Marie Mulloy – Directrice développement commercial

Connemara Seafoods, Seafood House, Kilmeena, 

Westport, Co. Mayo, Irlande.

Tél +353 98 41000, +353 98 41328, +353 98 41772

Fax +353 98 41666

Email ammulloy@connemaraseafoods.com

Site web www.connemaraseafoods.com

Marques commercialisées à l'export : Moules du Connemara, Crabe du Connemara, 
La Moulière et une gamme de marques distributeurs.
Principaux clients : Acteurs de la RHD et distributeurs de la GMS en Europe.
Répartition des ventes nationales et internationales : 100% export.
Formats d'emballage : Une variété de formats d'emballage selon les besoins 
des clients. 
Lancements récents : Une gamme de fruits de mer prêts à consommer.
 
Atouts de l'entreprise/du produit : 
L'entreprise s'est bâtie une réputation enviable en tant que spécialiste des fruits de 
mer haut de gamme, assurant une qualité exemplaire, des produits originaux, compétitifs 
dotés d'une superbe présentation. Le savoir-faire de Connemara Seafoods allie une 
unique connaissance de l'environnement naturel et de la vie marine avec l'expertise 
nécessaire pour la production des meilleurs fruits de mer à destination des marchés 
internationaux. 

L'identité de la marque Connemara Seafoods se base fortement sur l'origine des 
produits, située sur la côte sauvage de l'Atlantique : l'ouest de l'Irlande. Il évoque 
le meilleur en termes de valeurs et de fruits de la nature alliant la tradition avec la 
connaissance et l'expertise. Ainsi, Connemara Seafoods s'engage à produire des fruits 
de mer de première classe en récoltant les meilleurs produits dans les eaux les plus 
pures d'Europe. 

Certifications : Certification BRC, version 5, niveau A supérieur, 
IQM (Irish Quality Mussels), norme éco basée sur ISO 14001.

Prix reçus :   
-  Irish Seafood Exporter of the Year en 2006 et en 2008.
-  SFA (Small Firms Association) – Récompense dans la catégorie nourriture et boissons 
 en 2008/2009.  

- SFA vainqueur toutes catégories confondues en 2009.



Date de création d'entreprise : 2001

Structure de l'entreprise : SARL, spécialisée dans l'aquaculture.

Taille de l'entreprise : PME avec un effectif de 10 employés.

Filiales à l'étranger/bureaux : K Verwijs, Yerseke aux Pays-Bas.

Langues étrangères parlées : Néerlandais, allemand, français, espagnol, italien.

Spécialités : Mytiliculture.

Gamme de produits : Tous les fruits de mer. Les moules, les huîtres, les homards, les 

bigorneaux, les crabes, les palourdes et les couteaux de mer.

Emerald Mussels Limited
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CONTACT 

George Golden – Directeur général

Emerald Mussels Limited, Carrowholly, Westport, 

Mayo, Irlande.

Tél +353 98 26376  

Fax +353 98 26431

Email carrowhollyshellfish@eircom.net

Format du produit : Frais

Marchés fournis : L'Europe

Marques commercialisées à l'export : Premier, Emerald.

Principaux clients : La RHD et la GMS.

Répartition des ventes nationales et internationales : Toutes les ventes se font 

sur le marché de l'export.

Formats d'emballage : Conditionnement en unité consommateur sous atmosphère 

modifiée.

Atouts de l'entreprise/du produit : Certification qualité, approvisionnement en continu.

Certifications : EcoPact, IQM.



Date de création d'entreprise : 1972

Structure de l'entreprise : Entreprise privée.

Taille de l'entreprise : Chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros, 

effectif de 110 employés.

Langues étrangères parlées : Français, espagnol, portugais et suédois. 

Filiales à l'étranger/bureaux : En France

Spécialités : Fruits de mer cuits.

Errigal Fish Company
Limited

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 E

X
PO

R
TA

TE
U

R
S



CONTACT 
Aodh O Donnell – Directeur général, Wayne Donovan – Directeur commercial,
Tom Glynn – Directeur du marketing, 
Beatriz Ajenjo – Agent commercial pour l'Espagne et le Portugal
Errigal Fish Co. Ltd, Carrick, Co Donegal, Irlande. 

Tél +353 74 973 9023  Fax +353 74 973 9114
Email aodh@donegalseafood.com, wayne@donegalseafood.com, 
tom@donegalseafood.com, ajenjo.beatriz@gmail.com
Sites web www.errigalfish.com, www.donegalseafood.com, www.donegal.se

Gamme de produits : Tourteaux, bulots, bigorneaux, langoustines, coquilles 

Saint-Jacques, pétoncles blancs et homards.

Format du produit : Produits cuits et frais sur lit de glace (DLC de 9 jours), 

produits cuits frais conditionnés sous atmosphère modifiée (DLC 12 jours), 

produits frais pasteurisés (DLC 35 jours), produits surgelés (DLC 2 ans). 

Marchés fournis : Divers marchés en Europe et en Asie.

Marques commercialisées à l'export : Donegal, Tuskar Rock et Celtic.

Répartition marque nationale/MDD : 90% marque, 10% MDD

Principaux clients : La GMS, les grossistes et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 100 % des ventes 

proviennent de l'export.

Formats d'emballage : Une variété de formats d'emballage est disponible pour 

répondre aux besoins du client.

Lancements récents : Coquilles Saint-Jacques fraîches en pot. Pétoncles 

frais en pot.

Atouts de l'entreprise/du produit : Forte de ses 37 années d'expérience, Errigal Fish 

fait figure d'entreprise chevronnée dans l'approvisionnement spécialisé de fruits de mer. 

Précurseur dans la pasteurisation, elle est la première entreprise à lancer le tourteau 

pasteurisé sur le marché, allongeant sa durée de conservation de 9 à 35 jours : un 

énorme atout pour tous les détaillants. Errigal Fish, un des plus grands transformateurs 

de fruits de mer d'Europe, commercialise la plupart de ses produits sous la marque 

Donegal. Errigal se félicite d'une étroite collaboration avec ses fournisseurs de fruits de 

mer qui l'approvisionnent toute l'année d'un stock constant, par des prises dans les eaux 

glacées de l'Atlantique du Nord, berceau des fruits de mer de la plus haute qualité.  

Certifications : HACCP

Prix reçus : 
- Seafood exporter of the year en 2006.

- Vainqueur du Udaras award dans la catégorie entreprise en 2007.



Date de création d'entreprise : 1984

Structure de l'entreprise : Société anonyme. 

Taille de l'entreprise : PME

Langues étrangères parlées : Français, allemand, japonais et russe.

Spécialités : Elevage et transformation de moules et de saumons

Gamme de produits : Moules dans une variété de sauces en libre service et surgelées, 

moules naturelles surgelées IQF, saumon d'élevage irlandais biologique.

Format du produit : Vivant, frais, cuit et surgelé.

Fastnet Mussels
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CONTACT 

John Murphy – Directeur général

Fastnet Mussels, Gearhies, Bantry, Co. Cork, Irlande.

Tél +353 27 61276  

Portable +353 86 244 0573

Fax +353 27 61264

Email john.murphy@fastnetmussels.com

Site web www.fastnetmussels.com

Marchés fournis : En Irlande, France, Grande-Bretagne, Suisse, Allemagne, aux Pays-

Bas, au Japon, Danemark et aux Etats-Unis.

Marques commercialisées à l'export : Murphy’s Irish Seafood (libre-service en GMS), 

Fastnet Irish Seafood (surgelés en GMS), Fastnet Mussels (RHD), Murphy’s Irish Organic 

Salmon.

Répartition marque nationale/MDD : 60% marques, 40% MDD.

Principaux clients : Transformateurs, GMS et RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 20% au niveau national, 80% 

au niveau international.

Formats d'emballage : 450g, 900g, 1kg, 2kg, 2.5kg, 10kg.

Lancements récents : Moules vivantes irlandaises de corde conditionnées sous 

atmosphère modifiée.

Atouts de l'entreprise/du produit : Située sur la côte sud-ouest de l'Irlande, Fastnet 

Mussels Ltd possède une unité de transformation flexible et moderne qui respecte les 

normes internationales de qualité et d'environnement. L'entreprise se distingue par une 

diversité de production en aquaculture, en moules et en saumon biologique. Fastnet 

Mussels a une longue histoire d'innovation et de stratégie de production flexible afin de 

s'adapter à l'évolution de la demande de consommation. Elle possède le brevet pour la 

production de moules surgelées IQF. 

 
Certifications : HACCP, BRC – Grade A Niveau supérieur, IOFGA Certification 

biologique (Saumon), Naturland Certification biologique (Saumon), Audit Qualité France 

(certification AB) (Saumon), Certification européenne.

Prix reçus : Vainqueurs des médailles d'or et d'argent du Great taste award.



Date de création d'entreprise : 1974

Structure de l'entreprise : Coopérative

Taille de l'entreprise : 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ; effectif de 12 employés 

Langues étrangères parlées : Français et espagnol.

Spécialités : Poissons et produits de la mer.

Gamme de produits : Langoustine, lotte, espèces pélagiques.

Format du produit : Frais et surgelé.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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CONTACT 

Sean Griffin – Directeur général

Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 

Co. Galway, Irlande.

Tél +353 91 572 161  

Fax +353 91 572 134

Email s.griffin@galwayandaran.ie

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, 

la France, l'Italie.

Marques commercialisées à l'export : L'entreprise vend aux entreprises de 

transformation et grossistes sur les marchés de l'export qui conditionnent les produits 

pour les secteurs de la GMS et de la RHD.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans marque sur 

les marchés de gros.

Principaux clients : La RHD, la GMS et les transformateurs secondaires.

Répartition des ventes nationales et internationales : 35% des ventes ont 

lieu sur le marché national et 65% à l'export.

Formats d'emballage : Caisses poissons standard.

Atouts de l'entreprise/du produit : Produit très spécifique à la zone géographique.

Certifications : HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Date de création d'entreprise : 1984

Structure de l'entreprise : 3 directeurs.

Taille de l'entreprise : 17 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009 

; effectif de 45 employés. 

Filiales à l'étranger/bureaux : En Ecosse, Espagne, Italie et Afrique du Sud.

Langues étrangères parlées : Espagnol, italien, français.

Spécialités : Poissons et fruits de mer frais et surgelés.

Gamme de produits : Tous les types de poissons frais, langoustines et 

bouquets surgelés.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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CONTACT  

Mel Bendon – Directeur général

Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 

Co. Cork, Irlande.

Tél +353 28 33818  

Fax +353 28 33099

Email info@glenmarshellfish.com

Site web www.irishprawns.com

Format du produit : Frais et surgelé.

Marchés fournis : La Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne, La Croatie.

Marques commercialisées à l'export : Glenmar et d'autres marques des clients.

Répartition marque nationale/MDD : 80% marque, 20% MDD

Principaux clients : La RHD

Répartition des ventes nationales et internationales : 20% au niveau national, 

80% au niveau international.

Formats d'emballage : Emballage selon les besoins des clients.

Certifications : HACCP, SFPA.

Atouts de l'entreprise : Glenmar Shellfish fournit les marchés européens en poissons 

et fruits de mar haut de gamme. Forte de son expérience de 25 ans, son équipe 

s'applique avec zèle à fournir un excellent service à ses clients. L'entreprise sert ses 

clients en différentes langues grâce à des bureaux en Espagne, des agents en Italie et un 

commercial français. L'approvisionnement est réalisé dans les eaux glacées de l'océan 

Atlantique et la qualité dicte la marche à suivre.

Prix reçus : Seconde place pour le Entrepreneur of the Year award, seconde place pour 

le Seafood exporter of the year award.



Date de création d'entreprise : 2001

Structure de l'entreprise : Entreprise privée

Taille de l'entreprise : 4 millions d'euros en chiffre d'affaires : effectif de 

9 employés et 4 employés à temps partiel. 

Langues étrangères parlées : Français

Spécialités : Export de fruits de mer vivants en camions viviers et en caisses 

polystyrène par avion. 

Gamme de produits : Tourteau, bouquet, étrille, homard, bigorneaux, langoustines, 

huître plate, huître creuse, araignée de mer.

Hannigan Fish Trading 
Limited  
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CONTACT 

Jimmy White – Directeur général

Hannigan Fish Trading Limited, Fintra Road, 

Killybegs, Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 973 2134  

Fax +353 74 975 3622

Email hftrading@eircom.net

Site web www.liveirishshellfish.com 

Format du produit : Vivant/frais.

Marchés fournis : la France, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Chine, 

la Grande-Bretagne et l'Irlande.

Marques commercialisées à l'export : Les produits sont vendus sans 

marque, en vrac.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans 

marque, en vrac.

Principaux clients : Expéditeurs et grossistes.

Répartition des ventes nationales et internationales : 20% au niveau national, 

80% au niveau international.

Formats d'emballage : En caisse polystyrène de 15 kg pour le fret aérien.

Lancements récents : Langoustines vivantes.

Atouts de l'entreprise/du produit : Les crustacés sont capturés vivants, manipulés 

et conservés par des pêcheurs comptant des années d'expérience dans la sélection et 

le maniement de crustacés vivants pour le marché du vif qui est très exigeant en terme 

de DLC. Les chauffeurs des camions-viviers de l'entreprise ont aussi reçu une solide 

formation en calibrage et manipulation des fruits de mer. L'entreprise dépend d'un 

très fort approvisionnement qui consiste en un arrivage régulier de tourteaux par des 

bateaux-viviers de 2m sur 20m, capables de capturer 10 tonnes par semaine chacun 

et 2 bateaux-viviers plus petits de 12 m de long avec une capacité de débarquement 

de 6 tonnes par semaine. Hannigan compte aussi sur un approvisionnement 

conséquent provenant de bateaux plus petits situés à Donegal, Mayo, Galway, Antrim 

et Down, d'où ils pêchent le tourteau, le homard, la langoustine, l'étrille, le bouquet 

et l'araignée de mer. L'entreprise possède 3 semi-remorques et 4 camions viviers 

entièrement équipés.



Date de création d'entreprise : 1987

Structure de l'entreprise : Entreprise privée.

Taille de l'entreprise : 1 million d'euros de chiffre d'affaires ; effectif de 6 employés.

Langues étrangères parlées : Français et anglais.

Spécialités : Moules biologiques.

Gamme de produits : Moules de corde biologiques et huîtres à culture conventionnelle.

Format du produit : En libre-service, surgelé et frais.

Marchés fournis : La France, l'Allemagne et l'Italie.

Kush Shellfish
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CONTACT 

John Harrington – Directeur général

Kush Shellfish, O’Sheas Buildings, Kenmare, 

Co. Kerry, Irlande.

Tél +353 64 664 1714  

Fax +353 64 664 1751

Email info@kush.ie

Site web: www.kush.ie

Marques commercialisées à l'export : Kush Shellfish

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus en vrac aux 

transformateurs et en frais.

Principaux clients : Les transformateurs français sont les principaux clients mais 

l'entreprise cible maintenant les secteurs de la GMS et de la RHD. 

Répartition des ventes nationales et internationales : Toutes les ventes se font 

sur le marché de l'export.

Formats d'emballage : En surgelé : 500g, 700g, 1kg. En libre-service avec une 

DLC de 28 jours : emballages de 500g, 700g et 1kg et emballages sous atmosphère 

modifiée en frais : 1kg, 1.5kg et 2kg. 

Lancements récents : Moules biologiques

Atouts de l'entreprise/du produit : Kush Shellfish est le premier et l'unique 

producteur de moules biologiques en Irlande. Ses sites de production de moules de 

corde sont situés dans la zone spéciale de conservation irlandaise (SAC ou 'special 

area of conservation') et uniquement dans des eaux classées A. 

Certifications : L'entreprise est agréée par une certification écologique et biologique 

pour la production de moules de corde.



Date de création d'entreprise : 1979

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : 1 million d'euros de chiffre d'affaires, effectif de 8 employés.

Spécialités : Huîtres plates (ostrea edulis) en bourriches.

Gamme de produits : Huître plate, huître creuse, moules, et palourde grise commune.

Format du produit : Frais

Marchés fournis : Approvisionnement hebdomadaire vers : la Suisse, la Suède, le 

Canada et l'Angleterre. Ventes aussi en direction de la France, l'Allemagne et l'Italie.

Michael Kelly (Shellfish)
Limited
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CONTACT 

Diarmuid Kelly – Directeur général

Michael Kelly (Shellfish) Limited, Tyrone,

Kilcolgan, Co. Galway. Irlande.

Tél +353 91 796 120

Fax +353 91 796 720

Email kellyoysters@eircom.net

Site web www.kellyoysters.com

Marques commercialisées à l'export : Kelly Shellfish

Répartition marque nationale/MDD : 100% Kelly Shellfish

Principaux clients : La RHD

Répartition des ventes nationales et internationales : 60% au niveau national, 40% 

au niveau international.

Formats d'emballage : Bourriches d'huîtres.

Atouts de l'entreprise/du produit : Qualité et goût garantis, en provenance 

des eaux classées A.

Certifications : Certification SFPA No. IE GY 0068 EC.

Prix reçus : Bridgestone Food Guide. Produits recommandés par le célèbre chef 

cuisinier Rick Stein lors d'une émission de télévision. 



Date de création d'entreprise : 1984

Structure de l'entreprise : Entreprise privée familiale.

Taille de l'entreprise : L'entreprise emploie environ 40 personnes.

Spécialités : Langoustines, couteaux de mer et poisson blanc en frais et en surgelé. 

Filiales à l'étranger/bureaux : Des bureaux à Rome, Barcelone, Vigo et Madrid.

Langues étrangères parlées : Italien, français, espagnol et russe.

Gamme de produits : Spécialisée dans la langoustine entière surgelée, langoustine 

surgelée en mer, queues de langoustine surgelées, couteaux de mer vivants, couteaux 

de mer surgelés IQF et une gamme de poissons à chair blanche.

Rockabill Shellfish
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CONTACT 

Tom Burke – Consultant commercial et marketing 

Rockabill Shellfish, Stephenstown Ind. Est., 

Balbriggan, Co. Dublin, Irlande.

Tél +353 1 841 7874  

Fax +353 1 841 7876

Email tburke@rockabill.ie, tompburke@eircom.net

Site web www.rockabill.ie

Format du produit : Vivant, frais, libre-service et surgelé.

Marchés fournis : L'Italie, la France, l'Espagne et certains marchés en Asie. 

Marques commercialisées à l'export : Rockabill Shellfish et une gamme de MDD.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sous la marque 

Rockabill Shellfish sur les marchés de gros et sous MDD vers la GMS. 

Principaux clients : La GMS, la RHD, des transformateurs secondaires.

Répartition des ventes nationales et internationales : Plus de 90% des ventes sont 

générées par l'export.

Formats d'emballage : Un choix de formats est disponible pour répondre aux 

besoins individuels des clients. 

Atouts de l'entreprise/du produit : Rockabill Shellfish offre à ses clients une 

source d'approvisionnement garantie grâce à sa propre flotte de chalutiers qui 

pêche dans les lieux de pêche traditionnels au large de la côte irlandaise. L'entreprise 

compte un long passé dans la pêche remontant à des générations, avec la même 

famille Price, toujours aux commandes. Grâce à sa propre flotte de camions 

réfrigérés, avec en plus un fort investissement en temps et capitaux et de méticuleux 

systèmes de contrôle de qualité, Rockabill Shellfish peut garantir l'intégrité de la 

chaîne du froid. 

Certifications : HACCP.

Prix reçus : 
En 2008, Comparison International, un facilitateur indépendant a effectué une 

revue comparative des meilleures pratiques dans le secteur de la pêche et Rockabill 

Shellfish arrivait en tête parmi les entreprises de pêche figurant dans l'étude sur 

l'Irlande. Rockabill est classée aussi parmi les meilleures entreprises du monde en 

terme de qualité d'organisation.



Date de création d'entreprise : 1987

Taille de l'entreprise : Effectif de 90 employés.

Structure de l'entreprise : Entreprise privée.

Filiales à l'étranger/bureaux : Un bureau de ventes en Espagne. 

Langues étrangères parlées : Français, allemand, russe, espagnol, italien, portugais.

Spécialités : Fruits de mer et principalement du tourteau et des pinces de crabe 

à la sauce Cajun.

Gamme de produits : L'entreprise fournit une gamme de fruits de mer (tourteau entier 

cuit, tourteau préparé en coque, pinces de tourteau, chair de tourteau, araignée de 

mer, langoustines entières surgelées, bouquets cuits surgelés et bouquets crus surgelés, 

bigorneaux) et de poisson blanc (principalement la plie cynoglosse, le turbot, le merlu, 

la cardine franche, la lotte et le lieu). 

Shellfish De La Mer
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CONTACT 

Frank O’Sullivan – Directeur Export

Shellfish De La Mer, Dinish Island, 

Castletownbere, Co. Cork, Irlande.

Tél +353 27 70461  Fax +353 27 70333

Portable +353 87 950 6599  

Email frank@shellfishireland.com

Site web www.shellfishireland.com

Format du produit : Frais, surgelé, pasteurisé.

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, la France, l'Espagne, l'Italie, 

la Chine, la Suède, le Portugal.

Marques commercialisées à l'export : Shellfish De La Mer, Chair de Crabe 

Extra France, Gelpeixe Gourmet Portugal.

Répartition marque nationale/MDD : 90% des ventes sont sous la marque.

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 50% au niveau national, 

50% au niveau international.

Formats d'emballage : Flexible. Sur mesure en fonction des besoins des clients.

Lancements récents : Récent lancement d'une sélection de fruits de mer, de 

moules décortiquées, moules farcies à la chapelure et à l'ail, chair de crabe à la sauce 

coronation, chair de crabe à la sauce Cajun, chair de crabe à la sauce Marie Rose, 

pinces de crabe au piment doux et pinces de crabe à la sauce Cajun.

Atouts de l'entreprise : Grâce à sa flotte moderne de 5 bateaux de pêche journalière, 

l'entreprise capture des fruits de mer haut de gamme dans les eaux froides de 

l'Atlantique, au large de la côte de Castletownbere. C'est ainsi que les prises sont 

transformées dans un délai le plus court possible garantissant un approvisionnement 

des marchés en produits haut de gamme. 

Certifications : BRC ‘A’.

Prix reçus : 
- Médaille d'argent au National Irish Food Awards en 2009.

- All Ireland Small Business Marketing Award en 2008.

- Irish Seafood Exporter of the Year en 2004 (second en 2007).

- Excellence in Environmental Practices Award.

Damian Connolly – Directeur commercial  

Email damian@shellfishireland.com



Date de création d'entreprise : 1979

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Filiales à l'étranger/bureaux : En France, Espagne et Italie.

Langues étrangères parlées : Français, espagnol, portugais et italien.

Spécialités : Fruits de mer haut de gamme.

Gamme de produits : Noix de saint jacques, produits à base de crabe, bigorneaux, 

bulots, homards vivants.

Format du produit : Vivant, frais, libre-service, cuit, surgelé et surgelé à bord.

Sofrimar
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Marchés fournis : La France, l'Espagne, l'Italie, le Portugal, et la Corée du Sud.

Marques commercialisées à l'export : Sofrimar et MDD pour la GMS.

Répartition marque nationale/MDD : 80% marque, 20% MDD. 

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 95% des ventes 

proviennent de l'export.

Formats d'emballage : Flexibles pour répondre aux besoins des clients. 

Surgelé en mer, surgelé et frais.

Lancements récents : Gamme de coquilles Saint Jacques en sauces en plein 

développement.

Atouts de l'entreprise/du produit : Sofrimar est situé dans le pittoresque village 

de Kilmore Quay, à quelques minutes du port, bénéficiant des conditions idéales pour 

livrer ses délicieux fruits de mer frais sur les tables des gourmets du monde entier. 

Fort de son solide partenariat avec la communauté locale des pêcheurs, l'entreprise 

dispose d'un large choix de poissons blancs et de crustacés de qualité. Son partenariat 

avec les marins pêcheurs, à deux pas de l'unité de production, garantit une fraîcheur 

optimale et une livraison rapide, quelques heures seulement après la pêche. Sofrimar 

possède aussi un vivier de homards afin d'assurer une constante réserve en période de 

demande affluente. 

Certifications : HACCP

Prix reçus : 
- Seafood exporter of the year 2007.

- Finaliste dans le All Ireland Marketing Awards 2009.

CONTACT

Ciara Watt – Directrice des ventes et du marketing

Sofrimar Limited, Kilmore Quay, Co. Wexford, Irlande.

Tél +353 53 912 9660

Fax +353 53 912 9699

Email ciara@sofrimar.ie

Site web www.sofrimar.ie



Date de création d'entreprise : 1999

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectif d'un employé 

à plein temps et d'un employé à temps partiel. 

Langues étrangères parlées : Français et espagnol.

Spécialités : Crustacés vivants 

Gamme de produits : Huîtres creuses, huîtres plates, palourdes, bigorneaux, coques.

Format du produit : Frais

Triskell Seafood Limited
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CONTACT DETAILS:

Marie-Aude Danguy – Directrice générale

Triskell Seafood Limited, Stranhill, Co. Sligo, Irlande.

Tél +353 71 91 68060

Portable +353 87 2451558 

Fax +353 71 916 8064

Email triskell@eircom.net

Site web www.triskellseafood.com

Marchés fournis : la France, l'Espagne, l'Italie et la Grande-Bretagne.

Marques commercialisées à l'export : Produits vendus en vrac, sans marque.

Répartition marque nationale/MDD : Produits vendus en vrac, sans marque.

Principaux clients : Principalement la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 90% vers l'export.

Formats d'emballage : En vrac

Atouts de l'entreprise/du produit : Service de qualité personnalisé.

Prix reçus : Directrice nommée Business Woman of the Year 2002.



Date de création d'entreprise : 1893

Structure de l'entreprise : Entreprise privée familiale.

Taille de l'entreprise : Effectif de 45/50 employés ; 80 millions d'euros 

de chiffre d'affaires. 

Filiales à l'étranger/bureaux : En Espagne (tinocordal@uvigo.es).

Langues étrangères parlées : Français, espagnol, polonais, russe, chinois.

Spécialités : Saumon fumé, saumon, poissons, crustacés et coquillages.
Gamme de produits : Saumon, saumon fumé biologique, couteaux de mer 

Wrights of Howth
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CONTACT

Mark Wright – Directeur général
Wrights of Howth

14 West Pier, Howth, Co. Dublin, Irlande.

Tél +353 1 832 3937

Fax +353 1 832 0201

Email mark@wrightsofhowth.com

Site web www.wrightsofhowth.com 

vivants, palourdes, langoustines entières surgelées, queues de langoustine 
surgelées, langoustines décortiquées surgelées, coquilles Saint-Jacques surgelées, 
bulots, tourteau, gamme de poissons blancs frais et surgelés.

Format du produit : En libre-service, frais, surgelé et vivant.
Marchés fournis : L'Irlande, l'Europe et l'Asie.
Marques commercialisées à l'export : Produits sous les marques Wrights 
of Howth, Red Sail.
Répartition marque nationale/MDD : 80% marque, 20% autre.
Principaux clients : La GMS, la RHD et les transformateurs secondaires.
Répartition des ventes nationales et internationales : 40% au niveau national, 
60% au niveau international.
Formats d'emballage : Emballage vrac pour le consommateur, emballage vrac 
pour la restauration.
Lancements récents : Saumon fumé biologique irlandais/ Fruits de mer vivants 
pour l'Asie.

Atouts de l'entreprise/du produit : En 1893, la famille Wright commençait 
à fumer le saumon irlandais. Cet art a été transmis de génération en génération, 
et n'a guère changé depuis ses origines. Le saumon est fileté à la main et salé en 
utilisant uniquement du sel de mer. Ensuite, il est fumé pendant huit heures à l'aide 
de copeaux de chêne qui lui apportent son arôme si réputé dans le monde entier. 
Cette année, afin de préserver leurs stocks de saumons sauvages, Wrights of Howth 
est passée à la production de saumon fumé irlandais biologique. L'entreprise s'appuie 
sur une base espagnole à Vigo depuis 12 ans qui s'occupe des marchés de la France, 
de l'Espagne et de l'Italie. En Irlande, l'entreprise est située dans le port de pêche de 
Howth, dans le comté de Dublin, avec un accès direct au débarquement des bateaux. 

Certifications : HACCP, certification biologique et certification kascher.

Prix reçus : Great Taste Awards en 2009 – Saumon fumé biologique.



Poisson blanc





Castletownbere
Fishermen's Co-Op
Society Limited

Date de création d'entreprise : 1968

Structure de l'entreprise : Directoire, directeur général, marketing et production.

Taille de l'entreprise : 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectif de 78 employés. 

Langues étrangères parlées : Espagnol et français.

Spécialités : Poissons blancs et pélagiques frais et surgelés.

Gamme de produits : Espèces démersales et pélagiques.

Format du produit : Frais, surgelé, en libre-service, en filets, vidé et entier. 
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Marchés fournis : L'Irlande, l'Angleterre, l'Ecosse, la Belgique, la France, l'Espagne, 

le Japon, la Pologne, la Tchécoslovaquie.

Marques commercialisées à l'export : Castletownbere

Répartition marque nationale/MDD : Castletownbere

Principaux clients : La GMS, la RHD, des transformateurs secondaires.

Répartition des ventes nationales et internationales : 25% au niveau national, 

75% au niveau international.

Formats d'emballage : 5, 10, 20 ou 40 kg.

Atouts de l'entreprise/du produit : La coopérative détient le contrôle complet 

de sa source d'approvisionnement. Elle se félicite de la qualité de son service clients.

Certifications : HACCP

CONTACT

Castletownbere Fishermen’s Co-Op Society Limited

Dinish Island, Castletownbere, Co. Cork.

John Nolan – Directeur général

Tél +353 86 267 1996

Fax +353 27 70194

Email info@ctbfishcoop.eu

Donal O’Sullivan – Directeur commercial

Tél +353 86 257 4460

Fax +353 27 70194

Email donal@ctbfishcoop.eu



Date de création d'entreprise : 1999

Structure de l'entreprise : Coopérative appartenant à des pêcheurs locaux.

Taille de l'entreprise : Possède 11 navires modernes, effectif de 6 employés, 

chiffres d'affaires entre 5-10 millions d'euros.

Spécialités : Langoustines et gamme de poissons à chair blanche.

Gamme de produits : Langoustines en frais et en surgelés, lotte, cabillaud, merlu. 

Format du produit : Frais et surgelé en mer.

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas, 

l'Espagne et l'Italie.

Clogherhead Fishermen’s 
Co-Op
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CONTACT

Paul Boyd – Directeur général

Clogherhead Fishermen’s Co-Op, 

Clogherhead, Co. Louth, Irlande. 

Tél +353 41 988 1403  

Fax +353 41 988 1405

Email paulboyd@cloghercoop.com

Marques commercialisées à l'export : Les produits sont acheminés sans marque à 

l'export vers les marchés de gros ou directement vers les transformateurs secondaires 

qui emballent les produits sous leur propre marque.

Principaux clients : Les principaux clients sont constitués de transformateurs 

secondaires en Irlande et en Grande-Bretagne, de grossistes de la RHD et de 

poissonneries en Irlande et de grossistes en Espagne, aux Pays-Bas et en Italie.

  

Répartition des ventes nationales et internationales : Environ 90% 

de la production est exportée.

Formats d'emballage : Langoustines surgelées en mer emballées dans des 

cartons scellés à la cire de 3kg eux-mêmes mis dans des cartons master de 9 kg.

Lancements récents : Langoustines surgelées en mer.

Atouts de l'entreprise/du produit : Cette coopérative, dirigée par un groupe de 

jeunes pêcheurs issus de familles de pêcheurs, se félicite de posséder une solide flotte 

de 11 navires et d'une impressionnante main d'oeuvre qualifiée. Cette année, 6 

des navires ont installé un équipement de surgélation à bord, leur permettant ainsi 

maintenant d'offrir des produits à la fois frais et surgelés. Par conséquent, de nouveaux 

débouchés se présentent qui ne sont plus restreints par la logistique des produits frais. 

Les avantages des langoustines surgelées en mer reposent sur l'optimisation de la qualité 

du produit et sur le fait que les navires peuvent rester en mer plus longtemps, ce qui 

entraîne une baisse de consommation de carburant. Cette technologie, combinée à la 

grande proximité de l'Irlande des lieux de pêche des langoustines permet un tri à la main 

et une surgélation très rapide garantissant une qualité, une fraîcheur et une traçabilité 

exemplaires. Les expéditions de pêche plus longues et moins fréquentes réduisent 

nettement l'empreinte de carbone de la coopérative.

Certifications : HACCP



Date de création d'entreprise : 1974
Structure de l'entreprise : Coopérative
Taille de l'entreprise : 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectif de 12 employés.
Langues étrangères parlées : Français et espagnol.
Spécialités : Poissons et produits de la mer.
Gamme de produits : Langoustine, lotte, espèces pélagiques.
Format du produit : Frais et surgelé.
Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, 
la France, l'Italie.

Galway and Aran Co-Op
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GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



CONTACT

Sean Griffin – Directeur général

Galway And aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 

Co. Galway, Irlande.

Tél +353 91 572 161  

Fax +353 91 572 134

Email s.griffin@galwayandaran.ie

Marques commercialisées à l'export : L'entreprise vend aux entreprises de 

transformation et grossistes sur les marchés de l'export qui conditionnent les 

produits pour les secteurs de la GMS et de la RHD.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans marque 

sur les marchés de gros.

Principaux clients : La RHD, la GMS et les transformateurs secondaires.

Répartition des ventes nationales et internationales : 35% des ventes ont 

lieu sur le marché national et 65% à l'export.

Formats d'emballage : Caisses poissons standard.

Atouts de l'entreprise/du produit : Produit très spécifique à la zone géographique.

Certifications : HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Date de création d'entreprise : 1984

Structure de l'entreprise : 3 directeurs

Taille de l'entreprise : 17 millions de chiffre d'affaires en 2009, effectif de 45 employés. 

Filiales à l'étranger/bureaux : En Ecosse, Espagne, Italie et Afrique du Sud.

Langues étrangères parlées : Espagnol, italien, français.

Spécialités : Poissons et fruits de mer frais et surgelés.

Gamme de produits : Tous les types de poissons frais, langoustines 

et bouquets surgelés.

Glenmar Shellfish 
Limited 
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CONTACT 

Mel Bendon – Directeur général

Glenmar Shellfish Limited, Main Street, Union Hall, 

Co. Cork, Irlande.

Tél +353 28 33818  

Fax +353 28 33099

Email info@glenmarshellfish.com

Site web www.irishprawns.com

Format du produit : Frais et surgelé.

Marchés fournis : La Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Espagne, La Croatie.

Marques commercialisées à l'export : Glenmar et d'autres marques des clients.

Répartition marque nationale/MDD : 80% marque, 20% MDD.

Principaux clients : La RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 20% au niveau national, 

80% au niveau international.

Formats d'emballage : Emballage selon les besoins des clients.

Certifications : HACCP, SFPA.

Atouts de l'entreprise : Glenmar Shellfish fournit les marchés européens en poissons 

et crustacés haut de gamme. Forte de son expérience de 25 ans, son équipe s'applique 

avec zèle à fournir un excellent service à ses clients. L'entreprise sert ses clients 

en différentes langues grâce à des bureaux en Espagne, des agents en Italie et un 

commercial français. L'approvisionnement est réalisé dans les eaux glacées de l'océan 

Atlantique et la qualité dicte la marche à suivre.

Prix reçus : Seconde place pour le Entrepreneur of the Year award, seconde place 

pour le Seafood exporter of the year award.



Date de création d'entreprise : 1996

Structure de l'entreprise : Entreprise familiale

Taille de l'entreprise : 15 employés.

Langues étrangères parlées : Espagnol. 

Spécialités : Poisson blanc

Gamme de produits : Poisson blanc entier et en filets, langoustines.

Format du produit : Frais

Saltees Fish
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CONTACT

Michael O'Flaherty – Directeur général

Saltees Fish, Kilmore Quay, Co. Wexford, Irlande.

Tél +353 53 912 9870

Fax: +353 53 912 9931

Email info@salteesfish.ie

Site web www.salteesfish.ie

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Espagne, la France, 

la Belgique et les Pays-Bas.

Marques commercialisées à l'export : Saltees Fish

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont principalement vendus 

en vrac aux grossistes vers les marchés importants de l'export. 

Principaux clients : La GMS, la RHD et les transformateurs secondaires. 

Répartition des ventes nationales et internationales : 40% au niveau national, 

60% au niveau international.

Formats d'emballage : Emballage plastique thermoformé, caisse polystyrène. 

Atouts de l'entreprise/du produit : Saltees Fish possède un bâtiment moderne, 

composé de 400 m² de bureaux situé au dessus de 800m² de chambres froides 

conformes aux normes européennes. Le bâtiment comporte aussi des quais de 

débarquement, une unité de production de glace et des zones de stockage. L'entreprise 

détient sa propre flotte de camions garantissant l'arrivée au bon moment des produits 

en parfaite condition chez les clients. Cette entreprise familiale pêche, manipule et 

transforme les poissons capturés par sa propre flotte de chalutiers pour approvisionner 

aussi bien le marché intérieur que le marché de l'export.  

Certifications : HACCP



Date de création d'entreprise : 1893

Structure de l'entreprise : Entreprise privée familiale.

Taille de l'entreprise : Effectif de 45/50 employés, 80 millions d'euros de 

chiffre d'affaires. 

Filiales à l'étranger/bureaux : En Espagne (tinocordal@uvigo.es).

Langues étrangères parlées : Français, espagnol, polonais, russe, chinois.

Spécialités : Saumon fumé, saumon, poissons, crustacés et coquillages.
Gamme de produits : Saumon, saumon fumé biologique, couteaux de mer 

Wrights of Howth
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CONTACT

Mark Wright – Directeur général
Wrights of Howth

14 West Pier, Howth, Co. Dublin, Irlande.

Tél +353 1 832 3937

Fax +353 1 832 0201

Email mark@wrightsofhowth.com

Site web www.wrightsofhowth.com 

vivants, palourdes, langoustines entières surgelées, queues de langoustine 
surgelées, langoustines décortiquées surgelées, coquilles Saint-Jacques surgelées, 
bulots, tourteau, gamme de poissons blancs frais et surgelés.

Format du produit : En libre-service, frais, surgelé et vivant.
Marchés fournis : L'Irlande, l'Europe et l'Asie.
Marques commercialisées à l'export : Produits sous les marques Wrights 
of Howth, Red Sail.
Répartition marque nationale/MDD : 80% marque, 20% autre.
Principaux clients : La GMS, la RHD et les transformateurs secondaires.
Répartition des ventes nationales et internationales : 40% au niveau national, 
60% au niveau international.
Formats d'emballage : Emballage vrac pour le consommateur, emballage vrac 
pour la restauration.
Lancements récents : Saumon fumé biologique irlandais/ Fruits de mer vivants 
pour l'Asie.

Atouts de l'entreprise/du produit : En 1893, la famille Wright commençait 
à fumer le saumon irlandais. Cet art a été transmis de génération en génération, 
et n'a guère changé depuis ses origines. Le saumon est fileté à la main et salé en 
utilisant uniquement du sel de mer. Ensuite, il est fumé pendant huit heures à l'aide 
de copeaux de chêne qui lui apportent son arôme si réputé dans le monde entier. 
Cette année, afin de préserver leurs stocks de saumons sauvages, Wrights of Howth 
est passée à la production de saumon fumé irlandais biologique. L'entreprise s'appuie 
sur une base espagnole à Vigo depuis 12 ans qui s'occupe des marchés de la France, 
de l'Espagne et de l'Italie. En Irlande, l'entreprise est située dans le port de pêche de 
Howth, dans le comté de Dublin, avec un accès direct au débarquement des bateaux. 

Certifications : HACCP, certification biologique et certification kascher.

Prix reçus : Great Taste Awards en 2009 – Saumon fumé biologique.



Espèces 
pélagiques





Date de création d'entreprise : 1968

Structure de l'entreprise : Entreprise privée.

Taille de l'entreprise : 150 employés.

Filiales à l'étranger/bureaux : En Norvège

Langues étrangères parlées : Norvégien

Spécialités : Poissons pélagiques surgelés.

Gamme de produits : Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sprat, 

argentine, lieu noir, capelan.

Atlantic Dawn Group
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CONTACT

Karl McHugh – Directeur général
Atlantic Dawn Group, Roshine Road, 
Killybegs, Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 973 1644
Fax +353 74 973 1646
Email karl@atlantic-dawn.com
Site web www.atlantic-dawn.com

Format du produit : Surgelé

Marchés fournis : Au niveau international.

Marques commercialisées à l'export : Les produits sont vendus sans marque, en vrac.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans marque, en vrac.

Principaux clients : Acteurs de la transformation secondaire.

Répartition des ventes nationales et internationales : 99% à l'export.

Formats d'emballage : 20kg en carton surgelé.

Atouts de l'entreprise/du produit : L'entreprise figure comme chef de file mondial 

dans la prise, la transformation et le marketing des poissons pélagiques surgelés. Atlantic 

Dawn détient des bateaux type RSW, des bateaux avec un équipement de surgélation à 

bord et des navires de pêche usines surgélateurs. L'entreprise est toujours à la recherche 

des meilleurs produits qui sont ensuite transformés avec un équipement très moderne. 

Atlantic Dawn peut ainsi offrir invariablement à ses clients des produits haut de gamme.

Certifications : HACCP, maquereaux certifiés MSC



Date de création d'entreprise : 1919

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : PME de poissonnerie.

Langues étrangères parlées : Français

Spécialités : Maquereau, hareng, chinchard et merlan bleu. 

Gamme de produits : Poissons entiers surgelés, avec tête, des filets, des filets 

sans peau, des filets marinés, des filets sans peau marinés.

Format du produit : Surgelé et mariné.

Gallagher Bros
(Fish Merchants) Limited

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 E

X
PO

R
TA

TE
U

R
S



CONTACT

Service des ventes

Gallagher Bros (Fish Merchants) Limited,

Killybegs, Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 973 1004

Fax +353 74 973 1509

Email fish@gallagherbros.ie 

Site web www.gallagherbros.ie

Marchés fournis : L'Europe, la Scandinavie, le Japon, la Russie, 

l'Afrique de l'Ouest, l'Egypte.

Marques commercialisées à l'export : Tous les produits sont vendus en vrac 

aux transformateurs secondaires. 

Répartition marque nationale/MDD : Tous les produits sont vendus en vrac 

aux transformateurs secondaires. 

Principaux clients : Acteurs de la transformation secondaire.

Répartition des ventes nationales et internationales : Toutes les ventes 

se font sur le marché de l'export.

Formats d'emballage : Blocs de 20kg, blocs de 10 kg. 

Atouts de l'entreprise/du produit : Gallagher Bros détient une situation stratégique 

dans le principal port de pêche d'Irlande. L'entreprise s'approvisionne dans des lieux 

de pêche dans l'Atlantique du nord, réputés pour leur richesse, leur propreté et leurs 

eaux non polluées. La gestion familiale de l'entreprise est synonyme d'engagement, 

de rapidité de réaction et de flexibilité en fonction des besoins des clients. Une qualité 

supérieure et la fraîcheur sont garanties systématiquement par un débarquement direct 

sur des unités situées sur le port, équipées des dernières techniques de surgélation et 

d'un entrepôt frigorifique.

Certifications : Maquereaux certifiés MSC, HACCP.



Date de création d'entreprise : 1974

Structure de l'entreprise : Coopérative

Taille de l'entreprise : 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ; effectif de 12 employés 

Langues étrangères parlées : Français et espagnol.

Spécialités : Poissons et produits de la mer.

Gamme de produits : Langoustine, lotte, espèces pélagiques.

Format du produit : Frais et surgelé.

Galway and Aran Co-Op

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA
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CONTACT 

Sean Griffin – Directeur général

Galway and Aran Co-Op, The Pier, Rossaveal, 

Co. Galway, Irlande.

Tél +353 91 572 161  

Fax +353 91 572 134

Email s.griffin@galwayandaran.ie

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Pays-Bas, 

la France, l'Italie.

Marques commercialisées à l'export : L'entreprise vend aux entreprises de 

transformation et grossistes sur les marchés de l'export qui conditionnent les produits 

pour les secteurs de la GMS et de la RHD.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans marque sur 

les marchés de gros.

Principaux clients : La RHD, la GMS et les transformateurs secondaires.

Répartition des ventes nationales et internationales : 35% des ventes ont 

lieu sur le marché national et 65% à l'export.

Formats d'emballage : Caisses poissons standard.

Atouts de l'entreprise/du produit : Produit très spécifique à la zone géographique.

Certifications : HACCP

COMHAR CHUMANN IASCAIRÍ
GAILLIMH AGUS ARAINN TEORANTA



Irish Fish Canners 
Limited

Date de création d'entreprise : 1977

Structure de l'entreprise : Entreprise privée

Taille de l'entreprise : 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectif de 40 employés.

Spécialités : Maquereau et hareng en boîtes de conserve provenant uniquement de 

prises dans le nord-est de l'Atlantique par des pêcheurs irlandais.
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CONTACT 

Service des ventes 

Irish Fish Canners Limited, Proiseail (An Clochan Liath) 

Teoranta, Meenmore, Dungloe, Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 952 1100

Fax +353 74 952 1287

Email info@irishfishcanners.com

Site web www.irishfishcanners.com

Gamme de produits : Boîte de conserve plate Hansa : filets de maquereau dans une 

gamme de sauces, filets de maquereau fumé à l'huile végétale, filets de maquereau fumé 

au naturel, filets de maquereau fumé à l'huile végétale, filets de maquereau fumé au 

poivre, filets de hareng en sauce, filets de hareng fumé à l'huile végétale, filets de 

hareng fumé au naturel, filets de hareng fumé au poivre à l'huile. Boîte ronde de 

conserve : maquereau au naturel, maquereau à la sauce tomate, maquereau à la 

sauce tomate piquante dans une variété de tailles.

Format du produit : En boîte de conserve - appertisation commerciale, DLC de 4 

ans en longue conservation.

Marchés fournis : La Grande-Bretagne, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Grèce, 

la Chypre, l'Amérique du Nord, les Antilles.

Marques commercialisées à l'export : Marques d'enseigne (des clients).

Répartition marque nationale/MDD : 100% MDD

Principaux clients : La GMS

Répartition des ventes nationales et internationales : 5% au niveau national, 

95% au niveau international.

Formats d'emballage : Boîtes de conserve plates : En 10, 40 ou 50 pouces 

sous carton ou selon les besoins du clients.

Boîtes de conserve rondes : En 12, 24 ou 48 pouces en multi emballage 

ou selon les besoins du client. 

Lancements récents : Maquereau fumé au poivre au naturel.

Atouts de l'entreprise/du produit : Source de graisses polyinsaturées, 

en particulier d'acides gras essentiels Omega-3 et de calcium.

Certifications : BRC/FIS (en cours).



Date de création d'entreprise : 1986

Structure de l'entreprise : Société anonyme familiale.

Taille de l'entreprise : Effectif de 12 employés augmentant jusqu'à 30 employés en 

période de forte activité d'octobre à mars.

Spécialités : Transformation des poissons pélagiques et poisson fumé à valeur ajoutée.

Gamme de produits : Maquereau, hareng, chinchard, sprat, merlan bleu.

Nouveaux produits disponibles sur le marché : maquereau fumé au gingembre, piment 

et citron vert, maquereau fumé au miel et à la moutarde, maquereau fumé, maquereau 

fumé au poivre, hareng fumé, saumon fumé, truite fumée.

Format du produit : En libre-service et surgelé.

Marchés fournis : L'Irlande, l'Europe, le Japon et l'Afrique.

Island Seafoods
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CONTACT

Michael O’Donnell – Directeur des ventes et du marketing

Island Seafoods, Carricknamohill, Killybegs, 

Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 973 1216

Fax +353 74 973 1633

Email michael@islandseafoodsltd.ie

Marques commercialisées à l'export : Atlantic Treasures.

Répartition marque nationale/MDD : L'entreprise se concentrait jusqu'à 

récemment sur l'approvisionnement du marché de la transformation secondaire en 

poissons pélagiques. Ces produits sont vendus sans marque vers ce secteur. La marque 

Atlantic Treasures a été lancée récemment et cible les secteurs de la GMS et de la RHD 

en France et en Allemagne. 

Principaux clients : La gamme d'origine de l'entreprise approvisionne les 

conserveries et les transformateurs en Europe, au Japon et en Afrique depuis 25 ans. 

Sa gamme de produits fumés à valeur ajoutée s'adresse aux secteurs de la GMS et 

de la RHD de certains marchés européens sélectionnés, en particulier la France et 

l'Allemagne. 

Répartition des ventes nationales et internationales : Tous les produits sont 

vendus à l'export.

Formats d'emballage : Flexibles pour répondre aux besoins des clients.

Lancements récents : Gamme de produits à base de hareng et maquereau fumés 

avec une variété de sauces, du saumon fumé et de la truite fumée.

Atouts de l'entreprise/du produit : Island Seafoods, située à Killybegs, est une 

entreprise familiale comptant 25 ans d'expérience qui commercialise du poisson 

entièrement traçable du filet à la fourchette. Motivée par un engagement écologique, 

l'entreprise détient sa propre installation hydraulique, ce qui correspond à une 

économie de 500 tonnes de gaz à effet de serre par an, garantissant la durabilité 

de sa production.

Certifications : Maquereau certifié MSC, certification Naturland pour le saumon 

et la truite fumés.



Date de création d'entreprise : 1968

Structure de l'entreprise : Entreprise privée.

Taille de l'entreprise : 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, effectif de 90 employés. 

Spécialités : Principalement la transformation des poissons pélagiques. 

Gamme de produits : Maquereau, hareng, chinchard, merlan bleu, sprat.

Format du produit : Entier, sans tête et vidé, vidé, filets faits à la main, filet papillon, 

surgelé et frais.

Killybegs Seafoods 
Limited
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CONTACT 

John McGuinness – Directeur général

Killybegs Seafoods Limited, Conlin Road, Killybegs, 

County Donegal, Irlande.

Tél +353 74 973 1028

Fax +353 74 973 1597

Email jmg@killybegsseafoods.com

Site web www.killybegsseafoods.com

Marchés fournis : L'Extrême-Orient, la Russie, l'Europe (Ouest et Est), Egypte, 

Afrique de l'Ouest. 

Marques commercialisées à l'export : Killybegs Seafoods.

Principaux clients : Vente directe aux transformateurs secondaires. 

Répartition des ventes nationales et internationales : 1% au niveau national, 

99% au niveau international.

Formats d'emballage : Cartons de 20kg

Atouts de l'entreprise/du produit : Killybegs Seafoods représente un des 

principaux transformateurs et exportateurs des poissons pélagiques haut de gamme 

en Irlande. L'approvisionnement se fait dans les eaux du Nord Ouest de l'Atlantique 

et les prises sont rapportées à l'unité de production dans des chalutiers d’eau de 

mer réfrigérée. L'entreprise est munie d'un équipement moderne de manutention 

du poisson avec une capacité d'entreposage de 800 tonnes de poisson frais 

réfrigéré, une capacité de congélation à air soufflé quotidienne de 300 tonnes 

et de 6 000 tonnes d'espace de stockage réfrigéré. 

Certifications : Maquereau certifié MSC.



Date de création d'entreprise : 1974

Structure de l'entreprise : Entreprise familiale

Taille de l'entreprise : 9 millions d'euros de chiffre d'affaires ; effectif de 50 employés.

Spécialités : Transformation du poisson pélagique.

Gamme de produits : Maquereau, hareng, chinchard et merlan bleu. Poisson entier, 

vidé et sans tête, vidé, en filets, filet papillon, mariné etc.

Format du produit : Frais et surgelé.

Norfish Limited
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CONTACT

Tony Byrne – Directeur général

Norfish Limited, Killybegs, Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 973 1146

Fax +353 74 973 1844

Email norfish@iol.ie

Site web www.norfishLimitedcom

Marchés fournis : En Europe continentale, Russie, Europe de l'Est, Asie, Afrique.

Marques commercialisées à l'export : Les produits sont vendus sans marque, en vrac.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans marque, en vrac.

Principaux clients : Acteurs de la transformation secondaire.

Répartition des ventes nationales et internationales : 100% export.

Formats d'emballage : Blocs de 20kg

Atouts de l'entreprise/du produit : Norfish se spécialise dans la transformation du 

poisson pélagique et compte 30 années dans ce secteur. L'entreprise mise sur sa situation 

stratégique dans le port de Killybegs. 

Certifications : HACCP



Nom de l'entreprise : Sean Ward (Fish Exports) Ltd

Date de création d'entreprise : 1998

Structure de l'entreprise : Entreprise privée

Spécialités : La transformation et l'export du poisson pélagique.

Gamme de produits : Le chinchard, le maquereau, le hareng, le merlan 

bleu et le sprat.

Sean Ward 
(Fish Exports) Limited
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CONTACT 

Mr. Sean Ward – Directeur général

Sean Ward (Fish Exports) Ltd., 

Roshine Road, Killybegs, Co. Donegal.

Tél 00353 74 973 1613

Fax 00353 74 973 1631

Email info@wardfish.ie

Site web www.wardfish.com

Format du produit : Surgelé

Maquereau : entier, sans tête et vidé, filets coupés à la main, filets simples de maquereau 

sans peau, maquereau vidé, filets papillon de maquereau ; Hareng : entier, hareng 

mariné, filets papillon de hareng ; Chinchard : entier ; Merlan bleu : entier ; Sprat : entier. 
   
Marchés : l'Europe, l'Afrique, la Russie, l'Extrême-Orient.  

Marques commercialisées à l'export : Les produits sont vendus sans marque, en vrac.

Répartition marque nationale/MDD : Les produits sont vendus sans marque, en vrac.

Principaux clients : Grossistes et transformateurs secondaires. 

Certifications : HACCP, certification MSC.  



Saumon





Date de création d'entreprise : 1989

Structure de l'entreprise : Société anonyme, 2 directeurs.

Taille de l'entreprise : 1.2 million d'euros de chiffre d'affaires, effectif de 12 employés.

Langues étrangères parlées : Français, allemand, et suédois.

Spécialités : Saumon biologique fumé selon méthode artisanale. 100% irlandais.

Gamme de produits : Saumon biologique Burren irlandais fumé à chaud ou à froid avec 

ou sans épices et herbes naturelles, saumon irlandais Burren fumé à chaud ou à froid 

avec ou sans épices et herbes naturelles, truite et maquereau irlandais, assortiment de 

Burren Smokehouse 
Limited 
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CONTACT

Birgitta Curtin – Directrice générale

Burren Smokehouse Limited, Kincora Road,

Lisdoonvarna, Co. Clare, Irlande.

Tél +353 65 707 4432 

Fax +353 65 707 4303

Email birgitta@burrensmokehouse.ie

Site web www.burrensmokehouse.ie

saumon fumé, truite et maquereau. Différentes tailles pour tous les produits 

sont disponibles. 

Format du produit : Libre-service.

Marchés fournis : La Suisse, la France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, l'Allemagne, 

la Roumanie, l'Italie et l'Espagne.

Marques commercialisées à l'export : Burren Smokehouse 

Répartition marque nationale/MDD : 100% marque

Principaux clients : 70% GMS, 30% RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 40% au niveau national, 60% 

au niveau international.

Formats d'emballage : 40g, 100g, 200g, 300g, 500g, 750g, 1000g. 

Emballage sous vide transparent avec cartonnette.

Lancements récents : Saumon biologique Burren irlandais fumé glacé au miel avec du 

whiskey et du fenouil, saumon biologique Burren irlandais fumé glacé au miel avec de 

l'aneth et du citron.

Atouts de l'entreprise/du produit : Entreprise récompensée par maintes prix, fumerie 

artisanale, très novatrice, spécialisée dans le poisson fumé, grande capacité 

de production. Produits de niche pour la GMS et la RHD. 

Certifications : Certification biologique avec IOFGA.

Prix reçus : 
- Irish Seafood Exporter of the Year 2009.

-  Great Taste Awards en 2002 - 2008 au total 8 Awards.

-  Best Producer of the Year Award Good Food Ireland 2009.

-  Médaille d'or dans la section produits de la mer au Blas na h’Eireann 2009.

-  Meilleur produit du salon au SHOP retail show en 2006 et 2008.

- Meilleur produit irlandais au SHOP retail show en 2007 et 2008.

- Bridgestone Guide 1996 – 2010.

 



Date de création d'entreprise : 1985

Structure de l'entreprise : SARL

Taille de l'entreprise : 6 employés à plein temps et 3 saisonniers.

Spécialités : Saumon fumé.

Gamme de produits : Saumon fumé entier et demi en tranches.

Format du produit : Fumé

Marchés fournis : L'Irlande, la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie.

Marques commercialisées à l'export : Atlantic Silver

Connemara Fisheries 
Limited
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CONTACT
Kathleen Nee – Directrice des ventes et du marketing
Connemara Fisheries Limited, Cornamona, 
Connemara, Co. Galway, Irlande.

Tél +353 94 954 8193
Fax +353 94 954 8194
Email connemarafisheries@eircom.net
Site web www.connemarafisheries.com

Répartition marque nationale/MDD : La majorité des produits sont vendus sous 

la marque Atlantic Silver.

Principaux clients : La GMS, la RHD et le marché des cadeaux d'entreprise.

Répartition des ventes nationales et internationales : 50% au niveau national, 

50% au niveau international.

Formats d'emballage : Emballage sous vide 800g-1200g en tranches ou demi saumon.



Date de création d'entreprise : 1985

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : 20 millions d'euros de chiffre d'affaires estimé, 

effectif de 7 employés.

Langues étrangères parlées : Français

Spécialités : Saumon biologique 

Gamme de produits : Saumon biologique, truite biologique, omble chevalier, perche.

Irish Seafood
Producers Group 
Limited
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CONTACT

Valerie Cooke – Directrice des exportations
Irish Seafood Producers Group Limited,
Kilkieran, Connemara, Co. Galway, Irlande.

Tél + 353 95 33300
Fax + 353 95 33454
Email valerie@ispg.ie
Site web www.atlanticfare.com

Format du produit : Frais et surgelé.

Marchés fournis : La France, l'Irlande, la Suisse, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, 

les Pays-Bas, la Belgique, les Etats-Unis. et le Canada.

Marques commercialisées à l'export : Atlantic Fare

Répartition marque nationale/MDD : 100% marque

Principaux clients : Grossistes, négociants, transformateurs et détaillants.

Répartition des ventes nationales et internationales : 33% au niveau national, 

67% au niveau international.

Formats d'emballage : Frais sur lit de glace, en caisses polystyrène de 20kg.

Lancements récents : Perche irlandaise d'élevage.

Atouts de l'entreprise/du produit : 
L'entreprise figure parmi les principaux fournisseurs de saumon et de truite de mer 

d'élevage en Irlande. Depuis sa création en 1985, l'entreprise est devenue la principale 

organisation commerciale de marketing des poissons d'élevage. Avec l'océan Atlantique 

à sa porte, l'entreprise se félicite de la qualité et de la fraîcheur de ses produits haut 

de gamme certifiés par Atlantic Fare. L'attachement de l'entreprise à la qualité et à la 

traçabilité du produit, ainsi que son strict procédé de sélection garantissent l'emballage 

d'un poisson de la plus haute qualité à destination des clients de l'Europe, de l'Amérique 

du Nord et de l'Extrême-Orient. 

Certifications : HACCP, ISO 9001 – 2000, Certification biologique Naturland, 

certification biologique Bio Suisse, certification biologique de qualité pour la France, 

certification biologique IOFGA, programme BIM de qualité pour les produits de la mer. 



Date de création d'entreprise : 1988

Structure de l'entreprise : Société anonyme.

Taille de l'entreprise : 4.1 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'entreprise, 

25 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe. 

Langues étrangères parlées : Français, allemand, et italien.

Spécialités : Saumon fumé et spécialités à base de saumon.

Gamme de produits : Saumon fumé, en frais pré emballé ou saumon surgelé, 

plats préparés à base de saumon.

Format du produit : En libre-service et surgelé.

Marchés fournis : L'Allemagne, la France, l'Italie et les Etats-Unis.

Marques commercialisées à l'export : Irish Seaspray, Eagle Isle, Atlantic Fare 

(plats préparés).

Répartition marque nationale/MDD : 60% marque, 40% MDD.

Irish Seaspray
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CONTACT

Sean Gavin – Directeur général

Irish Seaspray, Tir An Fhia, Lettermore, 

Co. Galway, Irlande.

Tél +353 91 551 222

Fax +353 91 551 234

Email sgavin@irishseaspray.com

Site web www.irishseaspray.com

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 97% export, 

3% au niveau national.

Formats d'emballage : Flexibles pour répondre aux besoins des clients. 50g-1.5kg.

Lancements récents : Roulades de saumon fumé biologique avec du fromage à tartiner,

Thon albacore fumé pêché à la ligne certifié «Friends of the Sea».

Atouts de l'entreprise/du produit : Les produits d'Irish Seaspray reçoivent un 

excellent accueil auprès des clients judicieux du monde entier grâce à un investissement 

continuel dans la technologie de production et la sécurité du produit ainsi qu'un 

approvisionnement de qualité. L'intégrité du produit est essentielle. Le statut de 

fournisseur agréé est accordé à un certain nombre de producteurs permettant une 

intégration dans la filière des matières premières jusqu'au produit fini et ainsi une 

traçabilité de l'oeuf jusqu'au consommateur. Le poisson est fumé en utilisant uniquement 

du bois de chêne et selon des recettes traditionnelles transmises de génération en 

génération et le saumon d'Irish Seaspray acquiert une magnifique teinte orange vif 

très particulière. L'organisation du groupe, unique en Irlande, permet à l'entreprise 

de contrôler l'entière filière de production, de l'oeuf jusqu'au produit fini, ce qui aboutit 

à un produit final d'une qualité exceptionnelle.

Certifications : IOFGA, AB Bio, kascher , US FDA.



Date de création d'entreprise : 1991

Structure de l'entreprise : Société anonyme, dirigée par la famille.

Taille de l'entreprise : 25 employés à plein temps, 40-50 temps partiels.

Filiales à l'étranger/bureaux : En France

Langues étrangères parlées : Français et allemand.

Spécialités : Saumon fumé

Kenmare Select
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CONTACT 

Cyprien Benoit – Directeur Développement commercial

Kenmare Select, 84 rue du Cherche Midi, 

Paris 75006, France.

Tél +33 61 637 1534  

Fax +353 1 4222 0206

Email cyprien.benoit@kenmare-select.com

Site web www.kenmare-select.com

Gamme de produits : Saumon légèrement fumé, saumon fumé mariné aux herbes, 

saumon fumé biologique, huîtres fumées, noix de Saint-Jacques (sauvages) fumées, 

pâté de noix Saint-jacques, beurre de baratte traditionnel.  

Format du produit : Libre-service.

Marchés fournis : La Belgique, l'Italie, la Grèce, la France, l'Allemagne, la Suisse, 

la Grande-Bretagne et le Danemark.

Marques commercialisées à l'export : Kenmare Select, Kenmare-Delhaize.

Répartition marque nationale/MDD : 50% marque, 50% MDD.

Principaux clients : La GMS, la RHD, des entreprises, des établissements de vente 

par correspondance.

Répartition des ventes nationales et internationales : 95% des produits sont 

vendus à l'export.

Formats d'emballage : Bande, filet, en tranches (Saumon fumé), coquillages fumés, 

emballage GMS de 500g et de 100g pour le pâté de noix saint jacques.  

Lancements récents : Gamme de coquillages fumés, saumon fumé biologique, 

beurre de baratte traditionnelle. 

Atouts de l'entreprise/du produit : Kenmare Select compte une longue expérience 

dans l'art du fumage de maintenant 20 ans. Son créateur, ex-chef cuisinier, Remy Benoit 

met tout son talent dans la transformation du saumon, en le fumant légèrement, tel 

un sushi plutôt qu'un poisson fumé. Ce goût à la fois subtil et distinctif représente la 

signature de Kenmare Select et est convoité aussi bien par les chefs étoilés Michelin que 

par les gastronomes. 

Certifications : HACCP et FEDIS.



Kinvara Smoked 
Salmon Limited

Date de création d'entreprise : 1999

Structure de l'entreprise : SARL

Taille de l'entreprise : De 1 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. 

Spécialités : Saumon fumé biologique en libre-service et produits de la mer 

haut de gamme surgelés en provenance d'Irlande.

Gamme de produits : Saumon fumé et gamme de poissons surgelés.

Format du produit : En libre-service et surgelé.

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Europe.

A
N

N
U

A
IR

E 
D

ES
 E

X
PO

R
TA

TE
U

R
S



CONTACT

Declan Droney – Directeur général

Kinvara Smoked Salmon Limited, 

Co. Galway, Irlande.

Tél +353 91 637 489

Fax +353 91 638 193

Email declan@kinvarasmokedsalmon.com

Site web www.kinvarasmokedsalmon.com

Marques commercialisées à l'export : Kinvara

Répartition marque nationale/MDD : 100% marque. 

Principaux clients : Grandes surfaces et distributeurs spécialisés.

Répartition des ventes nationales et internationales : 50% au niveau national, 

50% au niveau international.

Formats d'emballage : 100g, 200g, 300g, 600g, 1kg.

Lancements récents : Lancement en janvier d'une gamme de pâté à base de 

produits de la mer biologiques : 

 - Pâté de saumon fumé biologique 

 - Pâté de langoustines biologiques

 - Pâté de truite biologique

Atouts de l'entreprise/du produit : Kinvara a été la première à proposer du 

saumon fumé biologique sur le marché. L'entreprise sous-traite sa production pour 

ainsi se concentrer entièrement sur le client. Elle possède d'excellentes références 

en relation client avec des clients haut de gamme et fait son maximum pour bien 

comprendre les besoins uniques de chaque client. 

Prix reçus : 
-  Elu saumon fumé numéro 1 par vote en Grande-Bretagne par le BBC 

 Good Food Magazine. 

-  Récompensé par la meilleure note pour le saumon fumé irlandais par le 

 Food & Wine Magazine. 

-  Vainqueur aux National Sales and Marketing awards. 

- Vainqueur du Food writers guild award en 2005. 

- Bridgestone ‘Best in Ireland’ Award 2002-2009.



Date de création d'entreprise : 1979.
Structure de l'entreprise : Marine Harvest Ireland est un producteur de spécialités 
appartenant au grand groupe Marine Harvest.
Taille de l'entreprise : L'entreprise emploie 224 personnes dans les zones éloignées sur 
les côtes de l'Irlande.
Filiales à l'étranger/bureaux : En Ecosse, aux Etats-Unis, au Canada, en France, 
Belgique, Italie, Espagne, Chine, au Japon et à Singapour.
Langues étrangères parlées : Les bureaux des différents pays mentionnés ci-dessus 
peuvent apporter leur assistance linguistique. 
Spécialités : Saumon fumé biologique irlandais haut de gamme.
Gamme de produits : Saumon biologique irlandais haut de gamme avec ecolabel 
commercialisé dans une variété de formats pour répondre aux besoins des clients. 
Gamme de produits à valeur ajoutée sous les marques Donegal Silver et The Organic 
Salmon Co.
Format du produit : Frais et surgelé.
Marchés fournis : L'Irlande, la France, l'Allemagne, les Etats-Unis et l'Asie.
Marques commercialisées à l'export : Format inter entreprise : Donegal Silver 

et The Organic Salmon Co.

Marine Harvest 
Ireland
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CONTACT

Eve Anne Mc Carron – Directrice du développement commercial 

Marine Harvest Ireland, Rinmore, Fanad, 

Letterkenny, Co. Donegal, Irlande.

Tél +353 74 919 2820  Fax +353 74 919 2825

Email eveanne.mccarron@marineharvest.com

Site web www.marineharvest.com  Site web www.donegalsilver.ie

Site web www.theorganicsalmoncompany.ie

Répartition marque nationale/MDD : Actuellement, la majorité des produits sont 

vendus aux fumeurs et transformateurs. En 2009, les marques Donegal Silver et The 

Organic Salmon Co. ont été lancées pour la GMS. 

Principaux clients : La GMS, la RHD et les fumeries de saumon.

Répartition des ventes nationales et internationales : 70% à l'export, 30% au 

niveau national.

Formats d'emballage : Gamme de formats disponible du poisson entier en caisses 

de 21kg aux filets en emballage GMS dans des barquettes allant au four dans des 

caisses de 10 ou 6 unités. 

Lancements récents : Gamme de produits à valeur ajoutée à base de saumon avec 

de la sauce et de la chapelure.

Atouts de l'entreprise/du produit : Depuis plus de trente ans, Marine Harvest Ireland 

est au devant de la scène dans la production de saumon biologique haut de gamme 

irlandais. Un grand soin est apporté au saumon et à l'environnement dans lequel il 

évolue. Marine Harvest fournit du saumon garant d'une entière traçabilité : un réconfort 

à la fois pour les acheteurs et les consommateurs. Une recherche de marché régulière 

assure une offre nouvelle et adaptée aux changements de tendances du marché. 

L'entreprise a reçu de nombreux prix récompensant ses systèmes d'hygiène et de qualité 

et elle propose toute l'année des produits certifiés biologiques avec un garant de qualité. 

Certifications : ISO 14001, ISO 9001, BRC Grade A.

Certifications biologiques : AB, Naturland, IOFGA, Bio Suisse.

Prix reçus : Janvier 2009 : Food Writers Guild Award pour le saumon frais biologique, 

choisi pour son excellent goût. 



Date de création d'entreprise : 1822

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : 100 employés

Langues étrangères parlées : Allemand

Spécialités : Produits fumés, poisson biologique.

Gamme de produits : Saumon, poisson blanc, poissons fumés.

Format du produit : Frais et surgelé.

Marchés fournis : L'Irlande, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, la Suisse.

Oceanpath/Dunns
of Dublin 
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CONTACT

Ken Ecock – Directeur général

Oceanpath/Dunns of Dublin,

West Pier, Howth, Co. Dublin, Irlande.

Tél +353 1 839 8900

Fax +353 1 839 8930

Email ken@oceanpath.ie

Site web www.dunns.ie 

Marques commercialisées à l'export : MDD (Marks and Spencer) Dunns of Dublin.

Répartition marque nationale/MDD : 90% MDD, 10% marque.

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 85% au niveau national, 

15% au niveau international.

Formats d'emballage : Boîte, emballage sous vide, sous barquette, en vrac.

Lancements récents : Saumon «hot toddied» mariné dans un cocktail traditionnel aux 

citron, clou de girofle, miel, whisky irlandais, puis fumé, saumon irlandais «blackened» 

mariné à la stout (bière brune forte) puis fumé.

Atouts de l'entreprise/du produit : Dunn’s of Dublin détient une histoire 

intéressante et trépidante et représente la plus ancienne entreprise de transformation 

de poisson en Irlande. Son procédé de fumage, selon une méthode très ancienne, 

a été transmis de génération en génération depuis 1822. 

Certifications : BRC, BIM IQS, certification biologique Organic Trust.

Prix reçus : De nombreux Great Taste Awards. Médaille de bronze lors du Blas 

Na hEireann. 



Date de création d'entreprise : 1946

Structure de l'entreprise : Société anonyme

Taille de l'entreprise : Effectif de 50-70 employés, 10 millions d'euros 

de chiffre d'affaires. 

Spécialités : Saumon fumé 

Gamme de produits : Saumon, truite, maquereau, moules, soupe de poisson.

Format du produit : Produits libre-service, frais ou surgelés.

Marchés fournis : L'Irlande et l'Europe.

William Carr and Sons 
Limited
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CONTACT

Billy Carr – Directeur général

William Carr and Sons Limited,

Curraglass, Mallow, Co. Cork, Irlande.

Tél +353 58 56216

Fax +353 58 56434

Email billy.carr@wmcarr.com

Site web www.wmcarr.com

Marques commercialisées à l'export : William Carr, Carrokeel.

Répartition marque nationale/MDD : 30% marque, 70% MDD.

Principaux clients : La GMS et la RHD.

Répartition des ventes nationales et internationales : 70% au niveau national, 

30% au niveau international.

Formats d'emballage : Emballage sous vide, sous barquette thermo soudée, 

pot en plastique.

Lancements récents : Saumon sensation.

Atouts de l'entreprise/du produit : Produit prêt à l'emploi doté d'un goût et 

d'une qualité supérieurs.

Certifications : SPFA, BRC, IOFGA.

Prix reçus : Great Taste Awards, Ballygowan Food Writers award.



Date de création d'entreprise : 1893

Structure de l'entreprise : Entreprise privée familiale.

Taille de l'entreprise : Effectif de 45/50 employés ; 80 millions d'euros 

de chiffre d'affaires. 

Filiales à l'étranger/bureaux : En Espagne (tinocordal@uvigo.es).

Langues étrangères parlées : Français, espagnol, polonais, russe, chinois.

Spécialités : Saumon fumé, saumon, poissons, crustacés et coquillages.
Gamme de produits : Saumon, saumon fumé biologique, couteaux de mer. 

Wrights of Howth
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CONTACT

Mark Wright – Directeur général
Wrights of Howth

14 West Pier, Howth, Co. Dublin, Irlande.

Tél +353 1 832 3937

Fax +353 1 832 0201

Email mark@wrightsofhowth.com

Site web www.wrightsofhowth.com 

vivants, palourdes, langoustines entières surgelées, queues de langoustine 
surgelées, langoustines décortiquées surgelées, coquilles Saint-Jacques surgelées, 
bulots, tourteau, gamme de poissons blancs frais et surgelés.

Format du produit : En libre-service, frais, surgelé et vivant.
Marchés fournis : L'Irlande, l'Europe et l'Asie.
Marques commercialisées à l'export : Produits sous les marques Wrights 
of Howth, Red Sail.
Répartition marque nationale/MDD : 80% marque, 20% autre.
Principaux clients : La GMS, la RHD et les transformateurs secondaires.
Répartition des ventes nationales et internationales : 40% au niveau national, 
60% au niveau international.
Formats d'emballage : Emballage vrac pour le consommateur, emballage vrac 
pour la restauration.
Lancements récents : Saumon fumé biologique irlandais/ Fruits de mer vivants 
pour l'Asie.

Atouts de l'entreprise/du produit : En 1893, la famille Wright commençait 
à fumer le saumon irlandais. Cet art a été transmis de génération en génération, 
et n'a guère changé depuis ses origines. Le saumon est fileté à la main et salé en 
utilisant uniquement du sel de mer. Ensuite, il est fumé pendant huit heures à l'aide 
de copeaux de chêne qui lui apportent son arôme si réputé dans le monde entier. 
Cette année, afin de préserver leurs stocks de saumons sauvages, Wrights of Howth 
est passée à la production de saumon fumé irlandais biologique. L'entreprise s'appuie 
sur une base espagnole à Vigo depuis 12 ans qui s'occupe des marchés de la France, 
de l'Espagne et de l'Italie. En Irlande, l'entreprise est située dans le port de pêche de 
Howth, dans le comté de Dublin, avec un accès direct au débarquement des bateaux. 

Certifications : HACCP, certification biologique et certification kascher.

Prix reçus : Great Taste Awards en 2009 – Saumon fumé biologique.



SIÈGE SOCIAL DE BORD BIA

Clanwilliam Court, 

Lower Mount Street, 

Dublin 2,

Irlande.

Tél: +353 1 668 5155

Fax: +353 1 6687521

Email: info@bordbia.ie 

Web: www.bordbia.ie 

Directeur de marchés – Michael Murphy

Directeur des marchés internationaux – James O’Donnell

Bureaux de Bord Bia
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------------------------------------------
AMSTERDAM 
Directeur – Declan Fennell
Strawinskylaan 861
1077 XX Amsterdam
Pays-Bas
Tél : +31 20 575 3484
Fax : +31 20 575 3485
Email : Declan.Fennell@bordbia.ie 

Marché : Les Pays-Bas

------------------------------------------
DUSSELDORF  
Directeur – Liam MacHale
Irland Haus, Rolandstr 44
40476 Dusseldorf, Germany.
Tél : +49 211 8681 497
Fax : +49 211 8681 499
Email : Liam.MacHale@bordbia.ie 

Marchés : L'Allemagne, 
la Suisse, l'Autriche et 
l'Europe de l'Est 

------------------------------------------
LONDRES
Directrice – Beatrice Blake
Bord Bia – The Irish Food Board
1st Floor, 201 Great Portland 
Street, London, W1W 5AB, GB.
Tél : + 44 20 7307 3555
Fax : + 44 207 307 3556
Email : Beatrice.Blake@bordbia.ie 

Marchés : La Grande-Bretagne 
et l'Irlande du Nord

------------------------------------------
MADRID 
Directrice – Cecilia Ruiz
Casa de Irlanda,
Paseo de la Castellana,
No. 46 – 3a planta, 
28046 Madrid, Espagne.
Tél : +34 91 435 6572
Fax : +34 91 435 6211
Email : Cecilia.Ruiz@bordbia.ie  

Marchés : L'Espagne et 
le Portugal

------------------------------------------
MILAN
Directeur – John Keane
Via S.Maria Segreta 6,
20123 Milan, Italy.
Tél : +39 02 72 00 20 65
Fax : +39 02 72 00 40 62
Email : John.Keane@bordbia.ie 

Marchés : L'Italie, la Grèce, la 
Chypre et l'Ile de Malte

------------------------------------------
MOSCOU 
Directrice – Alla Barinova
Orlikov per, 3B,
Moscou 107139, Russie.

Tél : +7 495 607 8150
Fax : +7 495 607 8460
Email : Alla.Barinova@bordbia.ie  

Marchés : La Russie et la CEI

---------------------------------------------
NEW YORK  
Directrice – Karen Coyle
Ireland House, 345 Park Avenue
17th Floor, New York,
NY 10154-0037, U.S.A.  
Tél : +1 212 935 450
Fax : +1 212 935 4385
Email : Karen.Coyle@bordbia.ie 

Marchés : USA, le Canada et 
le Mexique
---------------------------------------------
PARIS 
Directrice – Noreen Lanigan
Maison d’Irlande
33 rue de Miromesnil,
75008 Paris, France.
Tél : +33 1 42 66 22 93
Fax : +33 1 42 66 22 88
Email : Noreen.Lanigan@bordbia.ie 

Marchés : La France et 
le Bénélux 

---------------------------------------------
SHANGHAI  
Directeur – Breiffini Kennedy
Bord Bia, Irish Food Board,
Suite 728, Shanghai Centre,
No. 1376, Nan Jing Xi Road,
Shanghai, 200040 Chine.
Tél : +86 21 627 98829
Fax : +86 21 627 98849
Email : Breiffini.Kennedy bordbia.ie 

Marché : Asie

Bureaux internationaux


