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Le Groupe Nueva Pescanova  réalise un don 
alimentaire de plus de 7,8 tonnes à la Fédération 
Espagnole des Banques Alimentaires en 
collaboration avec la Fundación Alimentum 
 

Vigo, le 9 juin 2016.- Le Groupe Nueva Pescanova a réalisé un don alimentaire d’un total de  7 
800 kg à la Fédération Espagnole des Banques Alimentaires (FESBAL), dans le cadre de la 
campagne promue par la Fundación Alimentum visant à instaurer  le 8 juin comme « Journée 
de Solidarité Alimentaire ». De même, Nueva Pescanova a signé la convention-cadre par le 
biais de laquelle la société s’engage à continuer de soutenir dans l’avenir les actions 
nécessaires en vue de sensibiliser la société espagnole aux besoins des personnes les plus 
dépourvues. 

Au total, 25 entreprises membres de la Fundación Alimentum ont fait un don extraordinaire de 
200 000 kilos d’aliments et de boissons à 55 banques alimentaires qui existent en 
Espagne. L’initiative « Journée de Solidarité Alimentaire » a été lancée par la Fundación 
Alimentum, regroupant 25 entreprises leaders dans le secteur de l’alimentation et des 
boissons d’Espagne dont le Groupe Nueva Pescanova fait partie à travers son patronat ; par la 
Fédération Espagnole des Industries Alimentaires et des Boissons (FIAB) et par la Fédération 
des Banques Alimentaires (FESBAL), qui regroupe 55 banques alimentaires tout au long de 
l’Espagne. En plus de ce don extraordinaire, le Groupe Nueva Pescanova est un collaborateur 
régulier des banques alimentaires d’Espagne quant aux dons de produits tous les ans. 

« La Responsabilité sociale des entreprises doit faire partie de la raison d’être des sociétés. En 
Espagne et dans d’autres pays où le Groupe Nueva Pescanova est présent, nous réalisons des 
actions orientées aux dons alimentaires et au soutien à l’éducation des enfants d’employés, à 
l’intégration professionnelle, etc. Nous essayons d’offrir une valeur ajoutée aux habitants de 
toutes les régions dans lesquelles nous sommes présents », affirme Ignacio González, PDG du 
Groupe Nueva Pescanova. 

Sur le Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale galicienne leader du secteur, 
spécialisée dans la capture, la culture, la production et la commercialisation de produits de la 
mer. Elle a été fondée en 1960, elle emploie plus de 12 000 personnes et elle opère dans 27 
pays de 4 continents. Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays du monde entier. 

 

 


