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Nueva Pescanova présente ses dernières 
innovations au salon Seafood de Bruxelles 

 
 
Bruxelles, 24 avril 2018.- Cette année encore, Nueva Pescanova présente ses produits les plus 
innovants au salon Seafood Expo Global, qui se tient à Bruxelles jusqu’à jeudi prochain. La 
compagnie a sélectionné les derniers produits lancés sur les principaux marchés européens où elle 
est présente : Espagne, France, Portugal et Italie.   
 
Fidèle à son engagement d’amener la fraîcheur de la mer sur la table du consommateur, le groupe 
Nueva Pescanova innove en misant sur des expériences de consommation plus spontanées, 
confortables et adaptées aux tendances actuelles du snacking, qui gagnent de plus en plus 
d’adeptes parmi les consommateurs. Ainsi, la marque a lancé sur le marché sa nouvelle gamme 
« Tapeo » parfaite pour le grignotage : les bouchées croustillantes de colin et les sucettes 
croustillantes de grosses crevettes, commercialisées en Italie et en Espagne, les filets de colin 
panés au curry et aux fines herbes, au Portugal, et la gamme Saveurs du monde, tartare, ceviche 
et carpaccio de grosses crevettes, qui permet aux consommateurs de déguster des recettes 
exotiques sans sortir de chez eux et sans besoin d’élaborations longues ou complexes.  
 
Le salon Seafood Expo Global est également le cadre choisi pour la présentation des dernières 
nouveautés de la marque dans la catégorie des plats réfrigérés, le segment à plus forte croissance 
en Europe, dans lequel la compagnie a récemment introduit une vaste gamme de grosses 
crevettes réfrigérées (entières, crues ou cuites), en Italie et en France, ainsi que les Tranches de la 
mer et les Bâtonnets de la mer pauvres en sel, en Espagne, une option très saine pour le petit 
déjeuner et le goûter. 

 
« Notre Comité d’innovation travaille au quotidien pour analyser les besoins du marché et les 
nouvelles tendances de consommation. Récemment, nous avons pénétré le segment des plats 
réfrigérés, en misant sur des produits qui s'adaptent aux demandes des consommateurs : des 
solutions rapides sans faire l’impasse sur la santé et le plaisir du bon goût. La gamme de 
grignotage ou les Tranches de la mer sont des exemples de présentations qui englobent le 
concept de produits de la mer sains et le confort d’une préparation simple et rapide » a expliqué 
Ignacio González, directeur général de Nueva Pescanova. 

 
Finalistes des prix Seafood Excellence Global Awards 
 
Une année encore, dans le cadre du salon, les Seafood Excellence Global Awards seront décernés, 
des prix qui reconnaissent les meilleurs produits de la mer élaborés dans différentes catégories, 
et dans lesquels Pescanova fait partie des finalistes. Les produits nommés représentent les  



                                                                      

 
 
derniers lancements les plus innovants de la marque : les Bouchées croustillantes de colin, les 
Sucettes croustillantes de grosses crevettes et le Carpaccio de grosses crevettes. 
 
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 11 000 personnes et elle opère dans 24 pays de 4 
continents. Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays du monde entier. 
 


