
 

 

Nueva Pescanova fête la Journée de l’alimentation solidaire en faisant 
don de 7,1 tonnes de nourriture à la fondation Alimentum 

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

 
Vigo, 8 juin 2018. La Journée de l’alimentation solidaire (JAS), qui a lieu aujourd’hui, est l’enjeu de la 
Fondation Alimentum pour que les aliments et les boissons parviennent aussi en été à toutes les personnes 
défavorisées à travers les 56 banques alimentaires qui composent la Fédération espagnole des banques 
alimentaires (FESBAL). 

Nueva Pescanova, en tant que membre de la Fondation, a collaboré cette année en faisant don de 7 100 
kilos d’aliments que FESBAL pourra distribuer dans les différentes banques alimentaires d’Espagne. La 
participation à la Journée de l’alimentation solidaire (JAS) est une priorité pour Nueva Pescanova, qui vise à 
alerter sur les problèmes d’approvisionnement dans les banques alimentaires et d’autres organisations 
d’aide citoyenne à l’arrivée de l’été. Durant la période estivale les dons baissent, tandis que le nombre de 
personnes et de familles dans le besoin augmente pendant la période des vacances scolaires. 

C’est pourquoi la Fondation Alimentum a déclaré le 8 juin la Journée de l’alimentation solidaire (JAS). Les 25 
leaders du secteur alimentaire et des boissons en Espagne ont ainsi décidé de faire don conjointement tous 
les ans à cette date de 200 000 kilos de produits supplémentaires qui s’ajoutent aux dons faits tout au long 
de l’année, qui en 2017 ont dépassé les 7 150 000 kilos dans l’ensemble des entreprises adhérentes à la 
Fondation, ce qui représentent plus de 32 millions de rations. 

« Cette initiative conjointe des entreprises du secteur adhérentes de la Fondation Alimentum est devenue un 
événement et un engagement de chaque été, ce qui donne une idée des besoins et des opportunités liés à une 
action de ce genre, a remarqué Sergio Elizalde, président de la Fondation Alimentum et directeur général 
commercial de Nueva Pescanova. 

L’engagement à long terme du Groupe Nueva Pescanova  

Le Groupe Nueva Pescanova a signé plusieurs accords avec des banques alimentaires et d’autres 
organisations sociales. En 2017, Nueva Pescanova a fait don de plus de 24 000 kilos d’aliments à des 
organisations telles que l’Association contre le cancer, Bancosol, l’Association Amis de la Galice, la Banque 
alimentaire de Madrid et la Banque alimentaire de Vigo, entre autres. 

« La collaboration entre Nueva Pescanova et différentes entités nous permet d’être beaucoup plus efficaces 
et rapides dans la distribution des produits, ainsi que de proposer ce que nous savons faire de mieux : des 
aliments de qualité, riches en Oméga 3 et prêts à la consommation » a indiqué Ignacio González, PDG du 
Groupe Nueva Pescanova. 

 
 
 



 

 
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. 

 
Fondation Alimentum 
 
La Fondation Alimentum est une organisation privée à but non lucratif constituée par les principales 
entreprises du secteur de l’alimentation et des boissons d’Espagne et la Fédération espagnole des industries 
de l’alimentation et des boissons. Elle a pour objet principal de contribuer à l’amélioration de la qualité de 
vie et au bien-être social par la promotion d’initiatives qui répondent aux défis et aux attentes de la société 
en matière d’alimentation et de bonnes habitudes de vie, en général, et leur rapport avec la santé. 

L’un de ses objectifs prioritaires consiste à faire prendre conscience la population de l’importance d’adopter 
un style de vie sain, en joignant les efforts et en favorisant le développement de cadres de collaboration 
avec d’autres organisations et professionnels qui adhèrent à son engagement social. 

 


