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Pedro Casaño, nouveau Directeur des 
Ressources Humaines du Groupe Nueva 

Pescanova 
 

• La multinationale galicienne vient de créer une Direction Générale de la 
Responsabilité Sociale d’Entreprise assumée par Ángel Matamoro 

 

Vigo, le 2 novembre 2017.- Le Groupe Nueva Pescanova intègrera Pedro Casaño en tant que 
nouveau Directeur des Ressources Humaines du Groupe le prochain 20 novembre. Ayant une 
expérience de plus de 23 ans dans divers secteurs d’activité, il a développé l’essentiel de sa 
carrière dans le domaine des Ressources Humaines, en débutant en tant que Directeur des 
Ressources Humaines de SABMiller Espagne tout en occupant des postes de responsabilité 
maximale au niveau international comme Directeur des RH de SABMiller pour l’Amérique Latine 
à Bogota ;  Vice-Président des RH de SABMiller au Panama ; Directeur des RH de Kraft Foods en 
Espagne et au Portugal, où il est devenu Directeur des RH pour l’Europe du Sud à Mondelēz 
International. 

Pedro a conduit, dans ces sociétés, d’ambitieux et exigeants processus d’organisation et de 
développement des personnes. Il a également promu des changements culturels essentiels 
grâce à la modernisation du secteur des RH. 

Après avoir suivi des études d’Ingénierie de l’Université de Séville et de Haute Direction 
d’Entreprises de l’Institut International Bravo Murillo, il a réalisé le CEO Leadership Program de 
l’Université de New York et le Programme de Développement de Gestion en Supply Chain 
Management de l’IE. Castaño a complété sa formation à travers une spécialisation dans la 
transformation numérique grâce au Programme DiBex de l’École de Commerce ISDI et un PADE 
de l’IESE Business School. 

Pedro Castaño remplace Ángel Matamoro qui, jusqu'à présent, était le Directeur des Ressources 
Humaines du Groupe et qui assume la nouvelle Direction de Responsabilité Sociale et des 
Relations Institutionnelles du Groupe Nueva Pescanova. Avec la création de cette nouvelle 
Direction, la société cherche à multiplier ses efforts en matière de RSE, présent dans l’ADN de la 
société, et qui l’a conduite entre autres à promouvoir des projets de soutien et de 
développement dans les Communautés où elle opère, à travers la création d’écoles pour les 
enfants d’employés, de logements sociaux, etc. 

 

 



 

 

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. 

 


