
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE       

Le ministre de la Pêche de l’Angola visite 
diverses installations de Nueva Pescanova en 
Galice 

Vigo, le 23 janvier 2017.- La titulaire du Ministère de la Pêche du Gouvernement de la 
République d’Angola, Victória de Barros Neto, accompagnée par la directrice du Cabinet 
d’Études, de Planification et de Statistique (GEPE), Isabel Francisco Cristóvão, réalisent un 
voyage officiel pour visiter les différents centres de production du Groupe Nueva Pescanova 
situés dans la province de Pontevedra. Le but de la visite est de renforcer les relations avec la 
multinationale espagnole, d’approfondir les étroits liens commerciaux et d’explorer sur place les 
capacités de production et technologiques de la société galicienne et les possibilités de 
contribution au développement de l’industrie de la pêche dans ce pays africain dans l’avenir. 

En particulier, les centres de production qui font l’objet de la visite sont l’usine de surimi et la 
plateforme logistique, tous deux à Chapela, le centre industriel situé à Porriño ainsi que les 
installations de production et élevage des alevins de turbot que Insuiña dirige à Mougas. 

Pendant le voyage des plus importantes autorités de pêche angolaises, qui ont été reçues par le 
PDG du Groupe Nueva Pescanova, Ignacio González et le directeur de la pêche de la société, 
David Troncoso, la ministre a eu l’occasion de connaître de première main les procédures et les 
capacités du Groupe Nueva Pescanova. De même, cette visite représente une excellente 
occasion de partager des points de vue concernant l’avenir de la pêche en Angola. 

Présence en Angola 

Nueva Pescanova opère depuis 2005 en Angola et sa base se trouve sur le port de Lobito, 
deuxième du pays après celui situé dans la capitale, Luanda. La société et le gouvernement 
angolais entretiennent des relations de commerce étroites à travers l’entreprise publique 
Edipesca, qui participe à des activités locales développées par Nueva Pescanova dans ce pays, 
grâce à l’invitation faite à l’époque par le Gouvernement angolais pour nous établir dans ce pays 
africain. 

Actuellement, le  Groupe Nueva Pescanova emploie environ 100 personnes en Angola et opère 
avec 3 navires congélateurs qui sont consacrés à la pêche de grandes profondeurs où se trouve 
la crevette rouge l’un des produits les plus prisés du Groupe 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. 

 


