
 

 

 
 
 
 

L’origine des présentoirs Sealife 
 

Au cours des quinze dernières années, la consommation mondiale d’huîtres a été 

en constante augmentation, et ce tant au niveau du commerce de détail que du 

commerce de gros. En février 2003, le Wave, un journal électronique consacré aux 

produits de la mer, faisait état d’une augmentation de plus de 33 pourcent sur 4 

ans des menus à base de coquillages dans les restaurants. Le marché de l’huître 

fraîche a tout particulièrement bénéficié de cette hausse, spécialement aux Etats-

Unis, notamment grâce au phénomène des oyster bars. 

Cet engouement général pour les huîtres s’explique par l’élargissement du profil 

des consommateurs. Dans le passé, les huîtres étaient consommées en grande 

majorité par les personnes de 45 ans et plus dont les revenus étaient supérieurs à 

la moyenne. Aujourd’hui, elles sont devenues un aliment convivial et diététique, 

également apprécié par les jeunes générations. En fait, les restaurateurs 

spécialisés dans les fruits de mer s’accordent pour dire qu’il n’y a maintenant plus 

d’âge, de race, de sexe ou de religion qui caractérise l’amateur d’huîtres. Le public 

des 15-44 ans apprécie l’aspect festif et diététique des huîtres servies crues. Quant 

à la clientèle traditionnelle des plus de 45 ans, elle continue à apprécier ses huîtres 

préférées et s’aventure même à en goûter de nouvelles. 

Malgré cet accroissement général de la demande, la présence des huîtres dans les 

restaurants et sur les étals reste encore limitée. Il faut dire que depuis toujours, on 

a considéré les huîtres comme un aliment saisonnier. Leur disponibilité a été 

traditionnellement restreinte aux mois en « r », septembre à avril, concentrant ainsi 

leur consommation sur la période des fêtes de fin d’année. Cette croyance selon 

laquelle les huîtres ne doivent pas être consommées pendant les mois sans « r », 

mai à août, remonte aux jours où elles étaient expédiées sans moyen de 

réfrigération adéquate et pouvaient se détériorer pendant le transport. Mais 

aujourd’hui, les conditions de transport ont changé et un détaillant peut facilement 

s’approvisionner en huîtres fraîches pendant toute l’année presque n’importe où 

dans le monde. 

Alors, pourquoi, malgré la demande et les progrès des transports, ne trouve-t-on 

pas plus de restaurants et de poissonneries proposant des huîtres fraîches toute 

l’année ? Tout simplement parce que ces professionnels savent que vendre des 



 

 

produits vivants tels que les huîtres est une mission délicate, tout particulièrement 

pendant la saison chaude. Non seulement cela requiert des conditions de transport 

adéquates, mais surtout une gestion rigoureuse des stocks et des 

approvisionnements pour garantir que les pertes dues aux ruptures de stock et à la 

mortalité/expiration des produits ne dépassent pas les marges réalisées sur les 

ventes. Seuls quelques spécialistes ont l’expérience et le débit nécessaires à cette 

gestion. Les autres ont du soit renoncer à proposer des huîtres fraîches, soit limiter 

leur offre aux mois d’hiver. 

Chez Sealife Equipment, nous avons su anticiper l’engouement actuel pour les 

huîtres et percevoir les besoins des détaillants face à cette évolution. Il y a déjà 

quelques années, forts du succès de notre vivier à langouste auprès des 

restaurateurs, nous avons décidé de développer un système de conservation des 

huîtres vivantes capable de répondre aux nouvelles attentes des restaurateurs et 

poissonniers. Nous avons alors identifié et travaillé sur les exigences suivantes : 

• La conservation des huîtres vivantes dans des conditions optimales pendant 
des périodes prolongées : nous voulions un système capable de maintenir 
les huîtres fraîches et en vie jusqu’à leur consommation, peu importe la date 
et la saison. Il fallait non seulement ramener la mortalité au taux 
incompressible (nous n’avions pas la prétention d’inventer l’élixir de 
jouvence !) mais aussi s’assurer que les qualités gustatives des huîtres ne 
seraient pas altérées. 

• La mise en valeur des coquillages auprès des clients : non seulement notre 
vivier devait-il conserver les huîtres fraîches et vivantes mais il lui fallait aussi 
être attractif pour les consommateurs, afin que les détaillants en retire tous 
les bénéfices en termes de vente. 

• La simplicité et la légèreté de l’entretien : nous savions que les commerçants 
et restaurateurs n’ont que peu de temps à consacrer à l’entretien de leurs 
équipements. Il était par conséquent évident que nous devions concevoir un 
système facile et rapide à entretenir.  

• L’optimisation de la taille de l’appareil : dans tous les commerces, l’espace 
est précieux et modulable. Nous devions donc développer un appareil 
mobile, complètement indépendant et qui prenne le moins de place possible. 

 
C’est comment, après plusieurs années de recherche, d’essais et de 

développements, nous avons conçu le Bar à Huîtres Sealife, un vivier unique et 

breveté permettant de conserver et de présenter les huîtres fraîches sur le lieu de 

vente de manière attractive, toute l’année. Maintenant, les professionnels de la 

restauration et de la poissonnerie peuvent bénéficier pleinement et sans crainte de 

l’énorme potentiel du marché de l’huître. 



 

 

Plus récemment, à la demande de certains de nos clients, nous avons conçu un 

appareil spécifique pour le stockage et la présentation des moules, coquillages 

consommés crus comme cuits, dont la consommation est également en forte 

augmentation. 

Même si le Bar à Huîtres pourrait convenir à cet usage, les moules ayant un 

métabolisme qui leur est propre, il était préférable d’adapter notre système à leurs 

besoins pour atteindre la même qualité de conservation qu’avec les huîtres. C’est 

pourquoi le Bar à Moules Sealife a été conçu et fait maintenant partie de notre 

gamme de viviers marins. 

 


