
                                                                      

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE          
          

L’Assemblée Générale des Associés de Nueva 
Pescanova approuve l’augmentation de capital de 

la société 
 

Vigo, le 19 avril 2017.- L’assemblée Générale des Associés du Groupe Nueva Pescanova  a approuvé 
l’augmentation de capital de la société pour un total de 135,4 millions d’euros. De cette manière, le 
capital social de Nueva Pescanova, qui représentait un peu plus de 12 millions d’euros, atteint les 147,6 
millions. L’augmentation est effectuée au moyen d’une compensation des créances des créanciers qui 
ont capitalisé une dette d’un montant de 340,3 millions d’euros au total. 

Grâce à cette augmentation de capital, à laquelle se sont adhéré volontairement 99 % des créanciers 
financiers de la société, Nueva Pescanova renforcera ses propres ressources et réduira 
considérablement sa dette, ce qui permet d’entreprendre son Plan Stratégique et de Viabilité. L’accord a 
été judiciairement homologué en mars dernier, sans que personne n’ait contesté la décision de la Cour. 

Le président de Nueva Pescanova, Jacobo González-Robatto, a souligné dans son intervention lors de 
l’Assemblée sa reconnaissance aux créanciers et associés « en raison de leur soutien, leur confiance et 
leur investissement dans l’avenir de la nouvelle société.  C’est la deuxième fois qu’ils sauvent, 
littéralement, ce Groupe et la responsabilité que nous assumons, tous ceux qui formons le Groupe 
Nueva Pescanova, pour répondre à cette confiance est énorme ». 

Le Groupe Nueva Pescanova  peut continuer avec son Plan Stratégique et effectuer le nécessaire 
renouvellement de la flotte de pêche et la modernisation des installations de production pour gagner en 
efficacité, aussi bien que procéder à la transformation des installations situées à O Grove, dans un 
centre de technologie de RDI, le Pescanova BioMarine Center, qui placera le Groupe Nueva Pescanova à 
la pointe de la recherche en aquaculture au niveau mondial, ce qui est nécessaire pour le 
développement et l’avenir de l’entreprise. 

 

Actionnariat Nueva Pescanova SL 

Après l’augmentation du capital approuvée aujourd'hui, l’actionnariat de la société est composé de la 
manière suivante : 

  

 



                                                                      

 

 

 

 

 

 

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. 

 


