
                                                                       

 
Le Groupe Nueva Pescanova poursuit sa tâche solidaire en 
faisant don de fournitures scolaires à des pays d’Amérique 

latine 
 

• La compagnie a passé un accord de collaboration avec l’Université de La Corogne, l’ONG 
Solidariedade Galega et la mairie d’Oleiros 

• Cet accord comprend le don de matériel et de fournitures scolaires pour les centres 
d’enseignement adhérents 

 
Vigo, 6 septembre 2018.- Le directeur de RSE du Groupe Nueva Pescanova Ángel Matamoro, le 
directeur de l’Université de La Corogne Julio Abalde, le maire d’Oleiros Ángel García Seoane et 
le président de l’ONG Solidariedade Galega Enrique Rodríguez ont signé un accord de 
collaboration pour le don, le transport et la distribution de fournitures scolaires pour des 
centres d’enseignement de pays d’Amérique latine. 
 
Il s’agit d’un accord cadre qui comprendra tous les dons réalisés dans les centres 
d’enseignement situés dans les régions où le Groupe Nueva Pescanova est présent. Le premier 
envoi effectué en vertu de cet accord sera destiné aux écoles des villes de Chinandega et Puerto 
Morazán au Nicaragua, qui recevront des pupitres, des chaises, des tables, des livres, des 
ordinateurs et des vélos, entre autres.  
 
La compagnie poursuit ainsi sa tâche solidaire en envoyant un container de matériel et de 
fournitures scolaires à ces villes du Nicaragua, avec la collaboration de la mairie d’Oleiros. 
 
Comme le directeur de RSC du Groupe Nueva Pescanova Ángel Matamoro l’a expliqué, « cet 
accord fait partie d’un engagement à long terme du Groupe, qui comprend plusieurs actions et 
programmes d’amélioration de l’éducation et du bien-être des communautés des pays où le 
Groupe est présent. En témoignent la gestion de l’école CEPAC de Champerico (Guatemala) à 
travers sa filiale, NovaGuatemala, et sa fondation Fundanova, dans laquelle plus de 500 enfants 
et jeunes suivent des études, et dans laquelle des cours d’alphabétisation pour adultes sont 
réalisés, parmi d’autres activités ». 
 
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. 
 


