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SEIMI cède la distribution des hameçons MUSTAD à Kerfil 

C'est non sans un petit pincement au cœur que Philippe Gérard, directeur opérationnel de SEIMI 
Équipements Marine, vient d’annoncer la passation de la carte MUSTAD à la société KERFIL - 
Kersaudy & Le Meur, basée à Guengat (29, Finistère). Distributeur historique de la marque 
norvégienne, SEIMI a concentré son activité sur d’autres secteurs que la pêche ces dernières années, 
d’où ce choix naturel de céder la distribution des hameçons MUSTAD à une entreprise davantage 
spécialisée dans le domaine et tout aussi reconnue auprès des pêcheurs professionnels. 

MUSTAD, partenaire historique de la SEIMI 

C’est en 1985 que l’entreprise SEIMI commence la distribution des hameçons MUSTAD sur le marché 
professionnel. Déjà distributeur des systèmes de palangre automatique, l’entreprise SEIMI est un 
fournisseur important dans les équipements de pêche.  

MUSTAD, leader mondial des hameçons pour le secteur de la pêche professionnelle, mais également 
pour la pêche sportive, rejoint le catalogue SEIMI. À cette époque, près de 60% de l’activité de 
l’entreprise dépend du secteur de la pêche. 

Durant plus de 35 ans, l’entreprise SEIMI contribue au développement de ce marché, en fournissant 
coopératives et revendeurs. 

  



 

 

 
Toutefois, dans les années 90-95, le marché de la pêche est très chahuté et il faut trouver d’autres 
secteurs de développement. Les années 2000 marquent donc un tournant pour l’entreprise SEIMI qui 
décide de s’orienter sur la commercialisation d’équipements pour les navires de servitude et de 
commerce. 

L’entreprise s’est ainsi développée dans ce secteur pour devenir le leader de l’équipement sur-mesure 
auprès des chantiers et installateurs. Plusieurs ingénieurs projets travaillent au bureau d’études et 
accompagnent le développement de solutions techniques, tout en proposant des équipements 
standard reconnus dans le monde maritime. 

KERFIL, un choix évident pour la SEIMI 

L’entreprise KERFIL - Kersaudy & Le Meur est sur le marché de la pêche professionnelle un acteur 
majeur pour son offre d’engins de pêche. La diversité de ses produits dans les filets monofilament, les 
sennes, les alèzes de chalut, mais aussi sa gamme très large de cordages, aussières et palangres en 
font un interlocuteur de référence pour les pêcheurs professionnels. C’est pourquoi la reprise de la 
distribution des hameçons MUSTAD s’inscrit pleinement dans le catalogue produits de KERFIL. 

 « La vente d’hameçons ne correspondait plus à notre activité, mais je ne souhaitais pas 
laisser péricliter une marque pour laquelle j’ai un affect très particulier. Connaissant Ronan 
LE MEUR et l’entreprise KERFIL, j’ai immédiatement imaginé une suite qui avait du sens pour 
tout le monde. J’ai souhaité que Marcel CAVAREC, désormais à la retraite depuis 1 an et 
avec qui j’ai collaboré pendant plus de 30 ans à la SEIMI, soit présent aujourd’hui pour 
participer avec moi à la remise officielle de ce passage de témoin. 

Nous sommes tous deux attachés à cette belle histoire MUSTAD et nous savons que la 
continuité sera assurée par l’équipe KERFIL dont l’activité est essentiellement la vente de 
matériel de pêche pour le secteur professionnel et du nautisme. La société KERFIL est très 
présente dans les coopératives et forcément les hameçons MUSTAD y trouveront toute leur 
place. Je suis très heureux pour MUSTAD et pour KERFIL et nous leur souhaitons à tous les 
deux un bel avenir » 

Précise Philippe GERARD, directeur opérationnel de SEIMI 
  



 

 

 
Ronan LE MEUR ajoute : 

 « Tout d’abord, SEIMI et KERFIL, c’est une belle collaboration commerciale entre nos deux 
sociétés depuis de très longues années. Nous nous connaissons bien et je remercie 
particulièrement Philippe Gérard de nous donner toute sa confiance pour ce passage de 
témoin. Grâce à son intervention auprès de la maison mère MUSTAD qui a agréé ce transfert 
de distribution de la marque, une nouvelle page de la commercialisation des hameçons 
professionnels MUSTAD en France s’ouvre. La gamme des hameçons MUSTAD a toute sa 
place dans notre entreprise car elle vient compléter notre offre palangres, pour laquelle 
nous bénéficions déjà d’une forte implantation sur ce marché. La complémentarité des 
hameçons MUSTAD aux palangres KERFIL renforce l’attractivité et la capacité de 
développement commercial de ces deux lignes de produits. Pour KERFIL, distribuer les 
produits MUSTAD est une réelle marque de reconnaissance du fabricant norvégien sur le 
positionnement de notre entreprise sur le marché des équipements pour la pêche 
professionnelle. » 

A partir du 1er juillet, les stocks MUSTAD seront disponibles chez KERFIL et les commandes seront 
traitées directement par leurs équipes commerciales. 



 

 

 

 

Passation de l’hameçon MUSTAD.  
Avec de gauche à droite, Marcel CAVAREC, Philippe GERARD, Ronan LE MEUR et Jean-François SCUDELLER 

  



 

 

 
 

À propos de SEIMI 

Créée en 1969, l’entreprise SEIMI dispose aujourd’hui de plus de 50 années d’expertise dans la 
distribution d’équipements techniques pour tout type de navires professionnels, métiers de la mer et 
activités portuaires. La SEIMI représente les plus grandes marques de l’équipement marin et travaille 
avec des fabricants innovants et réceptifs aux demandes toujours plus exigeantes de ses clients. Le 
bureau d'études, intégré à son site brestois certifié ISO 9001 permet à SEIMI d'étudier et de proposer 
aux constructeurs ou chantiers d'entretien et de réparation, des solutions sur mesure d'équipements 
hydrauliques, électriques, électroniques, de mouillage ou de sécurité. 

 
www.seimi-equipements-marine.com 

 
@Seimi.fr 

 
@SeimiBrest 

 
SEIMI Equipements Marine 
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Brice Duranteau 

Responsable web-digital et communication 
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À propos de KERFIL 

L’entreprise KERFIL - KERSAUDY ET LE MEUR, reconnue auprès des professionnels de la mer pour son 
offre d’engins de pêche, doit sa renommée à son savoir-faire de fabrication de filets, cordages et 
palangres, et ce, depuis 1938. Au fil des ans et forte de sa notoriété, elle a diversifié son offre produit 
dans le secteur de la pêche sportive et du nautisme, en intégrant de nouvelles marques à son catalogue 
de produits de gamme professionnelle, en plus de ses propres articles. Son expérience acquise dans 
les filets, les cordages et les aussières auprès des professionnels de la mer lui a permis de consolider 
et développer ses activités vers l’aquaculture, le monde maritime, l’offshore ou encore l’industrie. 

 
www.kerfil-pro.com 

 

https://www.facebook.com/Seimi.fr/
https://twitter.com/SeimiBrest
https://www.linkedin.com/company/seimi-equipements-marine/
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http://www.kerfil-pro.com/
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