COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NovaNam, filiale du Groupe Nueva Pescanova en
Namibie, fête ses 27 ans d'histoire
Chapela, le 2 mai 2017.- L’usine de NovaNam, filiale du Groupe Nueva Pescanova, à Lüderitz
(Namibie), a accueilli un acte pour fêter les 27 ans d’existence de la multinationale dans le
pays. L’événement a été présidé par le ministre de la Pêche et des Ressources Marines de la
Namibie, Bernhard Esau, qui a souligné la « décision courageuse prise en 1990 par Pescanova
visant à investir dans le pays et à promouvoir le développement de l’industrie de la pêche dans la
région ». L’acte a également réuni l’Ambassadeur d’Espagne en Namibie, Concepción
Figuerola ; le gouverneur de la région, Lucía Bassón ; et le directeur général de la Pêche du
Groupe Nueva Pescanova, David Troncoso.
Au cours de l’événement certaines étapes importantes de la société ont été examinées, telles que
le pari de faire en sorte que l’usine de Lüderitz devienne l’une des plus grandes usines de
transformation de merlu en Afrique. Un fait qui a eu un impact remarquable du point de vue
économique et social dans la communauté au cours des années. Aujourd'hui, NovaNam fournit un
emploi digne à 2 100 employés dans le pays, entre l’usine de Lüderitz dans la région de Karas, au
sud de la Namibie, où travaillent 1 800 personnes et l’usine de Walvis Bay, à l’ouest du pays, qui
emploie 300 personnes.
Un autre fait remarquable a été l’effort du Groupe Nueva Pescanova et de NovaNam en faveur de
la formation et la formation professionnelle des employés. Dans le même esprit, la société a
profité de l’occasion pour annoncer le lancement d’un Programme de Bourses NovaNam pour les
trois prochaines années, qui servira à financer les études aux enfants des employés de la filiale
dans l’Université des Sciences et Technologies de Namibie ainsi que les études secondaires.
Finalement, le ministre Esau a applaudi l’initiative de NovaNam de promouvoir et de parrainer la
publication d’un livre sur la ville de Lüderitz, une ville dont l’histoire est intimement liée à
l’histoire de NovaNam en Namibie. Il convient de souligner que Pescanova a généré la richesse et
le bien-être dans cette ville, où il a été constaté que la population s’est développée grâce à la
présence du Groupe à travers la création d’emplois ainsi que la création de crèches pour les
enfants des salariés, les commerces, la planification urbaine, les logements dignes, des emplois de
responsabilité pour la population native, etc. tout en contribuant à améliorer leurs conditions de
vie tout au long de ces années.

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.

