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Nueva Pescanova nomme Marcos Osuna au poste 
de directeur Latam du Groupe 

 
Vigo, le 3 octobre 2017.- Le Groupe Nueva Pescanova a nommé Marcos Osuna en tant que directeur de 
la pêche pour l’Amérique du Sud, où il assumera également le poste de directeur général de la filiale 
Argenova en Argentine. 

La direction Latam Pêche (intégrée dans la Direction Générale de la Pêche du Groupe Nueva Pescanova, 
menée par David Troncoso) couvre les activités de la multinationale galicienne au Pérou (Nocaperú), en 
Uruguay (Belnova) et en Argentine (Argenova), des pays où le Groupe dispose d’une flotte de 20 
navires. Dans cette région, la société possède une usine au Pérou de près de 100 employés et une autre 
en Argentine, avec plus de 700 personnes. 

Marcos Osuna est titulaire d’une maîtrise en Administration des Affaires de l’Université de Saint-Jacques 
de Compostelle et est lié à la société Pescanova depuis 19 ans dans divers postes de responsabilité au 
sein du Groupe. Il se distingue par sa trajectoire et expérience dans l’ensemble de la chaîne de valeur 
des produits de la mer, de son origine à son exportation et commercialisation. Parmi d’autres postes, il a 
travaillé pendant six ans en tant que Directeur Général Adjoint d’Acuinova S.L et sept ans comme 
Directeur Général de Pesca Chile. Actuellement, Osuna a tenu le poste de Directeur du centre industriel 
de Nueva Pescanova à Arteixo (la Corogne) depuis 2015, un centre de référence dédié principalement à 
la cuisson de crevettes et crevettes géantes où travaillent plus d’une centaine d’employés. 

 
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. 


