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Alain Pochon, l’un des « tueurs de la pêche rochelaise » ? 
 
Dans l’affaire de la vente, en ce mois de décembre 2015, de 3 des 6 chalutiers de la 
Coopérative Atlantic 17 du port de pêche de Chef-de-Baie à La Rochelle, Robert 
Butel, le président de la CCI de La Rochelle, met en accusation Alain Pochon et 
James Puyot, les deux derniers présidents de la coopérative.  Alain Pochon est 
l’expression même de ces hommes qui ont déserté la pêche rochelaise pour la 
plaisance. 
L’ancien PDG de Pochon SA a laissé tomber la pêche pour la plaisance 
Selon le site de l’entreprise Pochon S.A., « Alain Pochon précurseur dans le domaine 
de l’électronique marine et de la plaisance a su développer son entreprise en créant 
plus de 80 emplois ». L’entreprise va, sous son impulsion se développer dans 
l’électronique de navigation et de communication de la plaisance, alors qu’au départ 
sa clientèle était celle des pêcheurs.  
 
En fait, Alain Pochon, avec Atlantic 17, n’a-t-il pas accompagné et accentué la crise 
de la pêche rochelaise qui a débuté dans les années 1965, se refusant à toute 
solution qui aurait pu préserver une flottille de pêche locale ? Ainsi le président de la 
CCI rochelaise dénonce-t-il « le rejet d’un candidat rochelais pour l’un des 3 bateaux 
à vendre, au profit d’un Breton, alors que les pourparlers étaient en cours », le refus 
d’« une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce » ou encore, selon 
J.-L. Léonard, vice-président de la CDA de La Rochelle, son refus de répondre à « 
une proposition de reprendre les parts des bateaux, par le biais de la société d’intérêt 
collectif du port » (Philippe Baroux, Sud Ouest du 23 décembre sous le titre « Nous 
ne ferons pas de cadeau à M. Pochon ! »). 
 
Les 4 étapes de cet abandon de la pêche par l’entreprise Pochon S.A., toujours 
selon le site officiel de la Société : 
 

• 1970 - Pierre Pochon, radioélectronicien, crée l’entreprise d’électronique 
marine qui emploie alors 5 personnes. Les clients étaient les pécheurs de l’Ile 
d’Oléron. Le matériel Radio Océan était en location et l’entretien devait se 
faire pendant les marées. 

• 1973 - Alain Pochon son fils prend les rênes de l’entreprise. De nouveaux 
équipements arrivent sur le marché de l’électronique : FURUNO pour les 
radars, sondeurs et sonars, ROBERTSON pour les pilotes automatiques. 

• 1975/1979 – L’entreprise POCHON étend son activité à la plaisance, tout 
nouveau secteur pour l’électronique marine et à la course au large. 

• 2000/2007- POCHON SA continue son développement dans le monde de 
l’électronique marine. De nouvelles cartes d’importation NAVICONTROL pour 
les pilotes automatiques, COBRA pour les VHF Marine et SCHENKER pour 
les dessalinisateurs, lui permettent de développer un nouveau secteur 
d’activité : la distribution en Manche, Atlantique et Méditerranée. La plaisance 
est en pleine croissance et les chantiers tournent à plein régime. L’effectif du 
groupe POCHON est alors d’environ 80 personnes ». 

 



Alain Pochon s’investit dans le monde de la plaisance, au Grand Pavois 
Dans le même temps, il devient « un acteur important de la filière nautique en y 
menant conjointement de nombreuses autres activités. En 1988 il est membre de 
l’Association du Grand Pavois dont il est le Président depuis 1994. Il en a fait un des 
plus importants salons nautiques à flot international. C’est sous son impulsion que le 
Grand Pavois s’est ouvert à de nouvelles activités liées à la course au large. Une 
politique d’ouverture en direction des jeunes avec la création de l’espace glisse et 
voile représente un enjeu d’avenir pour la filière nautique » affirme encore le site de 
Pochon S .A. 
 
Enfin, il est président d’une banque qui se reconvertit elle aussi dans la 
plaisance 
Président de la Caisse régionale du Crédit Maritime, Alain Pochon ne peut que se 
réjouir du désengagement de sa banque grâce à la vente des 3 chalutiers rochelais 
par Atlantic 17. « Le Crédit maritime dont il est aussi président est, avec cette vente, 
dégagé de tous ses engagements » affirme Robert Butel, le président de la CCI, 
dans l’article déjà cité. Le Crédit maritime se convertit lui aussi à la plaisance 
(http://www.plaisance-creditmaritime.fr/). 
 
« Ils tuent la pêche rochelaise » 
Dirigeant d’Atlantic 17, président du Grand Pavois, président du Crédit maritime, cela 
fait beaucoup pour un seul homme ! Sa « navigation », comme PDG de Pochon SA, 
dirigeant d’Atlantic 17 et banquier du Crédit maritime va dans le même sens : 
l’abandon de la pêche au profit de la plaisance, plus rentable. Tant pis pour la pêche 
rochelaise, son port, sa criée, ses mareyeurs et leurs employés ! Ce qui fait dire à 
Jean-Louis Léonard : « Ils tuent la pêche rochelaise ». 
Grave affirmation, qui mérite pour le moins des réponses publiques de M. Alain 
Pochon, à défaut de démissionner de ses 2 présidences du Grand Pavois et du 
Crédit Maritime !  
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