COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nouvelle incorporation à la Global Sustainable Seafood Initiative

Le Groupe Nueva Pescanova promeut son
programme de pêche durable
Vigo, le 29 janvier 2018.- Le Groupe Nueva Pescanova a accompli un important pas en avant
vers le développement de son programme de pêche durable grâce à son incorporation à la
Global Sustainable Seafood Initiative (GSSI). La GSSI est une plateforme mondiale et une
association d’entreprises de produits de la mer, d’ONG, d’experts et d’organisations
gouvernementales et intergouvernementales travaillant pour atteindre des produits de la mer
plus durables pour le monde entier.
En adhérant à la GSSI, le Groupe Nueva Pescanova apporte ses connaissances et son expérience
afin d’améliorer la durabilité de la chaîne d’approvisionnement des produits de la mer qui
représente le but ultime des organisations regroupées dans cette initiative. L’incorporation à la
GSSI permet également de développer les plans de certification d’approvisionnement durable
du Groupe. Il s’agit d’une initiative qui fait partie du programme de développement durable
« Pescanova Blue », la réponse opérationnelle du Groupe à ses principes directeurs « Planète »
et « Produit », les deux piliers de sa stratégie de Responsabilité Sociale d’Entreprise.
La durabilité des activités de pêche et d’aquaculture, ainsi que les opérations de traitement et
de production de produits et le respect des personnes et des communautés locales représentent
les points clés de l’engagement responsable du groupe Nueva Pescanova. Ángel Matamoro,
directeur de la Responsabilité Sociale d’Entreprise du Groupe Nueva Pescanova a signalé que "
la collaboration avec la GSII est très importante pour continuer d’améliorer et de développer
efficacement notre engagement en faveur de la conservation des écosystèmes aquatiques et de
l’environnement marin et pour s’assurer la confiance des consommateurs en ce qui concerne les
certifications des produits de la mer '.
D’ailleurs, Herman Wisse, le directeur général du Secrétariat de la GSSI a déclaré que « La GSSI a
le plaisir d’unir ses forces avec le Groupe Nueva Pescanova pour apporter toute la clarté, la
crédibilité et le choix à la certification des produits de la mer à l’échelle mondiale. Grâce à la
présence internationale du Groupe Nueva Pescanova, l’association d’entreprises regroupées
dans la GSSI continue d’étendre sa portée et sa capacité visant à faire en sorte que les produits
de la mer durables soient disponibles dans le monde entier ».

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.

Sur la GSSI
La mission de la GSSI est de garantir la confiance dans la fourniture de produits de la mer
certifiés, ainsi que l’amélioration des systèmes de certification des produits de la mer. Ce
résultat est obtenu grâce à l'Outil International d’Évaluation de la GSSI, basé sur le Code de
Conduite pour une Pêche Responsable et d’autres lignes directrices de la FAO. L’Outil
International d’Évaluation vise à énoncer de manière claire et transparente la certification des
produits de la mer, par le biais de la reconnaissance de systèmes de certification solides et
crédibles tout en les soutenant dans l’identification des domaines d’amélioration.

