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Le Groupe Nueva Pescanova vend 
sa filiale du Honduras  

 
• Elle réunit les opérations de culture et de transformation de crevettes vannamei en 

Équateur, au Nicaragua et au Guatemala 

• La compagnie renforce ses opérations au Nicaragua où elle augmente en 7 000 tonnes 
sa capacité de production 

• Nueva Pescanova est un des plus grands producteurs de crevettes vannamei du 
monde, avec plus de 40 000 tonnes traitées par année 

 
À Vigo, le 5 février 2018.- Le Groupe Nueva Pescanova a publié la vente de ses fermes 
d'aquaculture de crevettes vannamei au Honduras et d'une usine de traitement de crevettes 
dans ce pays. Cette opération fait partie du plan de désinvestissement d'actifs non rentable ou 
non stratégiques considérés par le Groupe Nueva Pescanova jusqu'à l'année 2020 afin d'obtenir 
la rentabilité maximale à l'incorporation verticale du Groupe, d'augmenter le niveau d'emploi 
dans ses usines et d'optimiser la planification d'approvisionnement de matière première. 
L'opération s'est réalisée à la fin de l'année 2017. 

D'un autre côté, la société a renforcé ses opérations au Nicaragua en achetant une ferme 
d'aquaculture et en réalisant différents investissements pour stimuler la production de 
crevettes, ce qui a permis une augmentation de 7 000 tonnes de la capacité de production dans 
ce pays. En total, le Groupe traite chaque année plus de 40 000 tonnes de crevettes vannamei, 
ce qui fait de la société un des plus grands producteurs mondiaux de cette espèce. 

Les actifs du Groupe Nueva Pescanova au Honduras (Novahonduras) comprenaient différentes 
sociétés consacrées à la culture de crevettes et à son conditionnement. Depuis le début de 
l'année 2017, le Groupe Nueva Pescanova louait ces installations à un tiers qui s'occupait de 
façon intégrale de sa gestion, c'est pour cela que sa vente ne répercutera pas sur le chiffre de 
traitement de crevettes. En plus, l'accord avec le nouveau propriétaire envisage un compromis 
d'approvisionnement prioritaire pour le Groupe Nueva Pescanova. 

La culture, le traitement et la commercialisation de crevettes vannamei continuera à être un 
facteur clé dans la stratégie de la compagnie. Nueva Pescanova a environ 7 500 hectares de 
fermes d'aquaculture entre l'Équateur (Promarisco), le Nicaragua (Camanica, qui est la plus 
grande société consacrée à la culture de crevettes du pays et la responsable de plus de 50 % de 
la production et des exportations de crevettes du Nicaragua) et le Guatemala (Novaguatemala).  

Le Groupe Nueva Pescanova est une des rares sociétés d'alimentation qui intègre toutes les 
activités de la chaîne de valeur en ce qui concerne la crevette vannamei : de la production de 
larves sélectionnées jusqu'à la commercialisation de produits transformés. Les autres espèces 
cultivées actuellement par le Groupe son le Turbot en Espagne et le Tilapia au Brésil. 



 

 

 

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. 

 


