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Le sous-secrétaire de la pêche de l’Argentine 
visite le siège central d’Argenova  

 
• Le sous-secrétaire de la pêche de la province argentine de Santa Cruz a également 

assisté à la rencontre qui s’est tenue au siège central de la compagnie en Galice 
(Espagne)  
 

Vigo, 5 octobre 2018.- Les directeurs de Nueva Pescanova et ceux d’Argenova, la filiale argentine du 
Groupe Nueva Pescanova, ont reçu dans le siège principal de la société en Galice le sous-secrétaire 
de la pêche de l’Argentine Juan Bosch, accompagné du sous-secrétaire de la pêche de la province de 
Santa Cruz, Carlos Liberman.  

Cette visite a eu pour objectif de présenter le siège central du Groupe Nueva Pescanova et de vérifier 
les capacités de production et technologiques que la compagnie galicienne peut apporter au 
développement futur de l’industrie de la pêche en Argentine et dans la province de Santa Cruz. 

Les autorités argentines ont été accueillies par Ignacio González, PDG du Groupe Nueva Pescanova ; 
David Troncoso, Directeur général du département de la pêche du Groupe Nueva Pescanova ; 
Manuel Domínguez, Directeur des opérations du département de la pêche du Groupe Nueva 
Pescanova, accompagné de Marcos Osuna, gérant principal de la filiale Argenova en Argentine et 
Latam, et Mauro Zamboni, Directeur du service de conseil juridique d’Argenova.   

Présence dans le pays 

Le Groupe Nueva Pescanova a commencé ses opérations en Argentine il y a 30 ans sous le nom 
d’Argenova. La société est basée à Puerto Deseado, province de Santa Cruz dans la Patagonie 
argentine, et possède des bureaux centraux à Buenos Aires, ainsi qu’une flotte composée de 16 
bateaux et 700 employés. 

 

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. 

 


