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Les banques propriétaires de l’usine d’aquaculture 
de turbot de Mira vendent la société à Ondas e 

Versos LDA 
• Le transfert d’Acuinova-Mira ne suppose pas un impact significatif pour le Groupe Nueva 

Pescanova, étant donné que cette société  ne supposait qu’un actif disponible à la vente et ne 
figurait pas dans les comptes consolidés du Groupe. 

 
Vigo, le 3 juillet 2017.- Trois des banques portugaises créancières d’Acuinova-Mira (Millennium BCP, 
Caixa Geral de Depósitos et NovoBanco) ont procédé à la vente de toutes les actions de la compagnie 
portugaise à Ondas e Versos LDA, qui assume la gestion de celle-ci. 

Acuinova a été jusqu'à présent l’une des sociétés du Groupe Nueva Pescanova dédiée à la culture de 
turbot, située dans la ville portugaise de Mira, avait déposé en janvier dernier une demande de Procédé 
Spécial de Revitalisation d’Entreprises (PER) auprès des autorités judiciaires portugaises. L’objectif était 
de parvenir à un accord de refinancement auprès des créanciers afin de réduire le fardeau financier et 
de réorienter le projet. Le 7 juin dernier, ce Plan de Revitalisation d’Entreprises a été approuvé par une 
majorité de ses créanciers (BPI, les travailleurs d’Acuinova et de l’Etat portugais à travers l’IFAP). 

Dès les premiers instants, le Groupe Nueva Pescanova a tout fait pour défendre les intérêts de la société 
et de ses 127 travailleurs, en essayant de sauver Mira et de maintenir son activité. Le transfert 
d’Acuinova-Mira ne suppose pas un impact significatif pour le Groupe Nueva Pescanova, étant donné 
que cette société ne supposait qu’un actif disponible à la vente et ne figurait pas dans les comptes 
consolidés du Groupe. 

Nueva Pescanova maintiendra son esprit de collaboration et de responsabilité afin de soutenir la 
poursuite de l’activité de la société et de tous ses travailleurs. 

 

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. 


