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80 collaborateurs

Exportation
vers 60 pays

Seafoodia est spécialisée dans la distribution
et la commercialisation des merveilles des
océans à l’échelle internationale. Forts de ses
solides partenariats avec plus de 400 bateaux
de pêche et de sites de production à
travers le monde, elle exporte vers plus
de 60 pays. Créée en 1996 en Amérique
du Nord, l’entreprise compte aujourd’hui
80 collaborateurs répartis sur ses différents

185 millions d’€
de chiffre d’affaires
+ de 15% par an
de croissance

bureaux dans le monde. En 2015, le magazine
Produits de la Mer classe Seafoodia comme
l’entreprise française connaissant la plus
forte croissance des 4 dernières années.
Ambition 2026 des Seafoodlovers : atteindre
un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros.
Seafoodia ambitionne de voir ses produits
innovants et responsables, issus de la source
de la vie, dans tous les foyers.

Marseillais d’origine et titulaire d’un MBA
depuis 1994, David Sussmann crée Seafoodia
en 1996 à Rhodes Island, USA. Très investi
dans la vie associative, il sera Président du
Club des exportateurs du World Trade Center
de Marseille (Club WTC/Apex) en 2010 et y
est toujours Président d’honneur. En 2011,
il est officiellement élu Membre de la CCIMP
(Chambre du Commerce et de l’Industrie
Marseille Provence) et, en 2012, il devient

Conseiller du Commerce extérieur de la
France. En 2017, il lance le fonds Pure Ocean,
qui a pour but de préserver les écosystèmes
marins fragiles et la biodiversité, en soutenant
des projets innovants dans ce domaine.
Ardent défenseur du modèle de l’entreprise
« libérante » et de l’économie de l’amour,
il met le bien-être des collaborateurs et des
partenaires, ainsi que la confiance, au cœur de
l’entreprise – In Great Seafood We Trust!

