
   
 
 
 
NOTE DE PRESSE          
        

Le Groupe Nueva Pescanova et Down Vigo 
contribueront à l’insertion professionnelle de 
personnes atteintes du Syndrome de Down 

 
• La convention envisage la réalisation de stages professionnels dans des 

établissements de la compagnie  
 

Vigo, le 18 octobre 2018.- Le directeur de RSC du Groupe Nueva Pescanova, Ángel Matamoro, joint à 
Marta Otero, directrice du Centre industriel de Chapela appartenant au Groupe, et la présidente de 
Down Vigo, María del Carmen López, ont signé une convention de collaboration dans le but d’obtenir 
la pleine intégration professionnelle des personnes atteinte du Syndrome de Down ou handicapées 
intellectuelles qui font partie du Service d’emploi avec le soutien de l’association. 

Grâce à cet accord, le Groupe Nueva Pescanova cherche à renforcer l’intégration de ces utilisateurs 
dans la société, en facilitant leur formation à travers la réalisation de stages professionnels dans ses 
établissements. Entre autres, la convention envisage le Centre Industriel de Chapepa, situé à 
Redondela (Pontevedra). Celui-ci a une capacité de production de 19 000 Tm annuels et il est 
spécialisé dans l’élaboration de produits de surimi, aussi bien congelé que réfrigéré.  

« Cette convention de collaboration fait partie d’un engagement à long terme du Groupe qui 
regroupe plusieurs initiatives et programmes pour encourager la diversité et l'égalité d’opportunités 
entre tous les travailleurs » a expliqué Ángel Matamoro, directeur de RSC du Groupe Nueva 
Pescanova. 

Down Vigo est une entité sans but lucratif qui a pour but l’amélioration de la qualité de vie des 
personnes atteintes de ce syndrome, en promouvant l'exercice effectif de leurs droits, devoirs et 
libertés essentielles pour le développement intégral en tant que personnes grâce à la pleine inclusion 
sociale. 

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. 

 


