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Nueva Pescanova et la Fondation de la Banque Alimentaire 
de Vigo signent un accord de collaboration    

• En 2017, le Groupe Nueva Pescanova a fait don de plus de 24 tonnes de produits à de 
différentes entités sociales en Espagne 

 
 

Vigo, le 23 janvier 2018.- Le Groupe Nueva Pescanova a signé un accord avec la Fondation Provinciale de 
la Banque Alimentaire de Vigo afin de contribuer régulièrement en faisant des dons de poissons, de 
céphalopodes et de produits transformés surgelés en général, destinés à des personnes en difficulté dans 
la Province de Pontevedra. 

L’accord avec la Banque Alimentaire de Vigo se joint aux collaborations que le Groupe réalise de façon 
active et régulière chaque année à divers organismes sociaux en Espagne. Plus précisément, Nueva 
Pescanova a donné plus de 24 000 kilos d’aliments en 2017 à des entités comme l’Association contre le 
Cancer, Bancosol, l’Association Amis de la Galice ou la Banque Alimentaire de Madrid, entre autres. 

« La collaboration avec la Banque Alimentaire de Vigo nous permettra d’être beaucoup plus efficaces et 
souples dans la distribution de produits dans la province de Pontevedra. C’est un moyen de création de 
valeur dans notre environnement en offrant ce que nous savons faire le mieux : des aliments de qualité, 
riches en Oméga 3 et prêts à consommer », a déclaré Ignacio González, PDG du Groupe Nueva 
Pescanova. " 

Pour sa part, le président de la Banque Alimentaire de Vigo, Pedro Pereira, a mis l’accent sur «la 
participation» du Groupe Nueva Pescanova avec l’entité et il a souligné combien il importe que toutes les 
familles en difficulté qui sont aidées par l’ONG puissent bénéficier d’un « équilibre nutritionnel, dans 
lequel le poisson ne peut pas manquer ». En ce sens, Pereira a mis en valeur que, tout comme Nueva 
Pescanova, « d’autres entreprises de l’industrie du surgelé font des dons régulièrement de produits que 
nous distribuons ensuite parmi les 25 000 personnes les plus défavorisées de la province de Pontevedra ». 

La Banque Alimentaire de Vigo est l’un des centres de collecte d’aliments de l’Espagne ayant la capacité 
de recevoir des produits surgelés et réfrigérés dans ses installations. Cela rendra possible que plus de 
familles aient accès aux produits à base de poisson, qui sont une composante essentielle d’une 
alimentation saine et équilibrée grâce à leurs caractéristiques nutritionnelles et que les experts 
recommandent de consommer. La Fondation Provinciale Banque Alimentaire de Vigo, apolitique et non 
confessionnelle, a distribué en 2016 plus de 2 millions de kilos de nourriture (2.108.608 kilos), ce qui 
suppose 25 pour cent de plus qu’en 2015, où 1,7 millions de kilos ont été livrés aux collectifs sociaux. 

Sur le Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale galicienne leader du secteur, spécialisée dans la 
pêche, 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. Pescanova commercialise ses produits 
sur 80 pays des cinq continents. 
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