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Le Groupe Nueva Pescanova a acquis Unick Fish 
et renforce ainsi son enjeu pour l’Afrique du 

Sud 
 

 Cette opération vise principalement à promouvoir les ventes de grosses crevettes, un 

des produits stratégiques du groupe 

 Avec l’acquisition de la société Unick Fish, Nueva Pescanova parvient à intégrer ses 

opérations de la mer à la table sur un marché stratégique pour la compagnie 

Vigo, 6 juillet 2018.- Le Groupe Nueva Pescanova a renforcé son enjeu pour l’Afrique du 
Sud avec l’acquisition d’Unick Fish, une compagnie sud-africaine fondée en 2008 et 
consacrée à l’importation et à la vente de produits de la mer en Afrique du Sud et en 
Namibie, présente dans le commerce de détail, de gros et de foodservice. À l’heure 
actuelle Unick Fish facture plus de 10M€ en ventes de produits de la mer.  
 
Avec ce nouvel investissement, Nueva Pescanova vise principalement à promouvoir les 
ventes de grosses crevettes, un des produits stratégiques du Groupe. De plus, la 
compagnie a réussi à intégrer ses opérations sur un marché à fort potentiel et très 
intéressant d’un point de vue stratégique pour la compagnie, qui vise toujours à amener 
le meilleur de la mer sur la table de ses consommateurs du monde entier.  
 
Pescanova est présente en Afrique du Sud depuis 54 ans, où la compagnie se consacre à la 
pêche et la commercialisation de produits de la mer. Cette opération s’inscrit donc 
naturellement dans les initiatives de la compagnie qui vise à renforcer l’enjeu et la 
confiance du Groupe envers le pays et la région du Cône Sud d’Afrique. 
 
Le Groupe Nueva Pescanova est également présent dans d’autres pays d’Afrique : à 

Angola (Marnova), où il pêche principalement les crevettes rouges et blanches et le 
crabe ; en Namibie (Novanam et Lalandii), où notre personnel composé de 2 200 
personnes pêche, élabore et commercialise principalement le colin, la lotte, la grande 
castagnole et l’abadèche du cap ; et au Mozambique (Pescamar), où une flotte composée 
de plus de 30 bateaux pêche différentes espèces de crevettes, notamment la crevette 

tigrée, banane, brune, royale et géante tigrée. 
 

À propos du Groupe Nueva Pescanova 
 
Le Groupe Nueva Pescanova est une entreprise leader du secteur spécialisée dans la 
pêche, la culture, la production et la commercialisation de produits de la mer, frais, 
réfrigérés et surgelés.  
 



                                                                       

Fondée en 1960, la compagnie emploie 11 000 personnes et est présente dans 24 pays sur 
4 continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus de 80 
pays du monde entier. 
 

 


