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Le Groupe Nueva Pescanova fait partie 
intégrante de CEPESCA pour renforcer la 
représentativité et promouvoir la pêche 

durable 
 

• Ayant une flotte de 72 navires, la société renforce ainsi la dimension 
internationale de l’organisation patronale de la pêche. 

• La société collabore avec la Sustainable Fisheries Partnership (SFP) et dispose 
du Certificat de Pêche durable (Pescanova Blue), qui garantit le respect du 
Code de Conduite pour une Pêche Responsable de la FAO. 

 

Madrid, le 13 Novembre 2017.- Le Groupe Nueva Pescanova fait partie intégrante de la 
Confédération Espagnole de la Pêche (CEPESCA) afin d’améliorer son niveau de représentativité 
dans les organismes nationaux et internationaux qui régulent le secteur de la pêche et de 
progresser davantage dans le développement d’une pêche durable et responsable, un aspect clé 
de la stratégie au sein de l’entreprise. 

Grâce à l’incorporation du Groupe Nueva Pescanova, Cepesca s’impose comme l’organisation 
patronal de la pêche la plus grande de l’UE et élargit, en outre, sa dimension internationale 
étant donné que les navires de Nueva Pescanova opèrent sous pavillon étranger : 34 du 
Mozambique, 18 de l’Argentine, 14 de la Namibie, trois de l’Angola, deux de l’Uruguay et un de 
l’Afrique du Sud. La flotte de Nueva Pescanova se compose de chalutiers (congélateurs et 
réfrigérés), des chalutiers à perche, des palangriers et des chalutiers céphalopodiers 
congélateurs pour la pêche des calmars, dans les zones de pêche de l’hémisphère Sud. 

Le Groupe Nueva Pescanova compte un effectif de plus de 12 000 personnes, dont 1 100 
travaillent en Espagne. Les espèces capturées sont les crevettes du Mozambique, les crevettes 
géantes (Gambon), le toothfish et l’encornet de l’Argentine, les crevettes rouges et blanches de 
l’Angola ; le merlu, l’abadèche rose et la baudroie de la Namibie et le grondin de l’Uruguay, 
entre autres. 

La société opère dans 27 pays et dispose de 18 usines de transformation, réparties dans le 
monde entier, où sont transformées plus de 70 espèces de poissons et de fruits de mer, en 
différents formats, qui sont commercialisés dans 80 pays sur les cinq continents. Le groupe a 
clôturé son exercice 2016 avec un chiffre d’affaires de 1 060 millions d’euros. 



 

 

Selon Javier Garat, secrétaire général de la Cepesca, « L’intégration de Nueva Pescanova accroît 
la dimension internationale de Cepesca et met en évidence le fort engagement de collaboration 
et de coopération du secteur de la pêche espagnole avec les pays côtiers où elle est présente ». 

Selon Ignacio González, PDG du Groupe Nueva Pescanova, « L’association avec Cepesca nous 
aide à améliorer la représentation de nos intérêts économiques et professionnels auprès de 
divers organismes qui réglementent, aux niveaux national et international, le secteur de la pêche 
». « Notre intégration suppose également un élan supplémentaire à de nouveaux progrès dans le 
développement de la pêche durable et responsable, un fort engagement qui fait partie de l’ADN 
de notre société ». 

À cet égard, il convient de souligner que Nueva Pescanova collabore avec Sustainable Fisheries 
Partnership (SFP) et dispose de son propre Certificat de Pêche Durable (Pescanova Blue), qui 
garantit le respect du Code de Conduite pour une Pêche Responsable de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO). 

Sur la CEPESCA 

Cepesca est l’organisation patronale au niveau national la plus représentative de l’Union 
Européenne et rassemble 41 associations de propriétaires de navires de pêche, côtière et de 
haute mer, ce qui représente 810 sociétés de pêche, 1 000 navires, près de 10 000 membres 
d’équipage et un tonnage de 225.227 GT. Parmi ses objectifs, la Confédération vise à améliorer 
la compétitivité des entreprises de pêche, en misant sur la formation des équipages et le relais 
générationnel, à promouvoir le développement de la pêche responsable et  durable et à lutter 
contre la pêche illégale. Pour en savoir plus, visitez www.cepesca.es . 

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. 

 

http://www.cepesca.es/

