COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’entreprise d’aquaculture Insuiña, du Groupe Nueva
Pescanova, récompensé par le « Grove de Oro 2016 »
Vigo, le 18 novembre 2016.- L’entreprise Insuiña, du Groupe Nueva Pescanova, pionnière en
Espagne dans la culture de Turbot et leader dans la production en aquaculture de cette espèce
dans le monde, recevra aujourd'hui le prix Grove de Oro 2016, accordé par l’organisation
patronale Emgrobes.
Ayant actuellement quatre centres de production dans le nord-ouest de la péninsule, Insuiña a
commencé ses activités il y a 33 ans dans la ville d’O Grove dans la province de Pontevedra, et
elle est vite devenue une référence dans l’Aquaculture internationale : elle a participé à un
total de 30 projets de RDI et elle produit au total 5 000 tonnes de turbot par an, tout en créant
plus de 320 emplois directs en ce moment.
Insuiña est renommée par son long parcours à O Grove, où elle produit annuellement 140
tonnes de turbot, et elle est récompensée par le « Grove d’Or 2016 » en raison de son
engagement ferme dans l’aquaculture et la recherche, étant donné qu’en 2017 le Groupe
Nueva Pescanova transformera les 4 000 mètres des installations de la société dans cette ville
en le « Pescanova Biomarine Center ». Un Centre Technologique d’Aquaculture pionnier en
RDI, qui, à travers un investissement de 4,5 millions d’euros et grâce à des alliances
ponctuelles avec des partenaires technologiques, industriels, sociaux et gouvernementaux, va
devenir l’un des trois centres de RDI les plus importants d’Europe dans le domaine de
l’Aquaculture.
La mise en marche du « Pescanova Biomarine Centre » implique, de même, la création en
Galice d’un centre de référence internationale, où 50 personnes spécialisées dans le secteur de
la recherche marine seront employées, ainsi que l’échange permanent avec la communauté
scientifique Internationale dans ce domaine.
Le Groupe Nueva Pescanova vise, grâce à ce centre pionnier, à améliorer les espèces actuelles
qu’il cultive dans le monde : le Turbot, les Crevettes vannamei et le Tilapia, dans des domaines
tels que la génétique, la nutrition, le traitement et la santé. En outre, de nouvelles espèces y
seront étudiées et développées, ce qui en fera l’un des centres de recherche privés de
référence en Europe dans le domaine de l’Aquaculture Durable, de l’industrie 4.0 et de la
protection de l’Environnement.
Coïncidant avec la remise de cette reconnaissance, Pescanova Biomarine Center présente
aujourd'hui son image commerciale, qui est jointe à ce communiqué de presse.

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.

