COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chris Maze, nouveau directeur général de
Pescanova USA
Chapela, 4 décembre 2018 - Le nouveau groupe Pescanova a nommé Chris Maze au poste de Directeur
général de sa filiale Pescanova USA, qui prendra ses fonctions le 1er janvier 2019. Depuis son nouveau
poste, Chris Maze travaillera à renforcer la commercialisation des produits de la marque Pescanova
dans les réseaux de vente au détail et de restauration aux États-Unis, où Pescanova est présent depuis
plus de 20 ans et qui constitue l’un des six marchés clés de la compagnie.
Diplômé en comptabilité de l’Université de Virginie et titulaire d’un MBA de l’Université de Stanford, il
a plus de 18 ans d’expérience à son actif dans des entreprises alimentaires, où il a occupé des postes
à haute responsabilité et a dirigé des projets nationaux et internationaux de fusion et acquisition.
En 2000, il a commencé sa carrière au sein du Groupe alimentaire Campofrío en tant que vice-président
de la compagnie en Amérique, puis est devenu Directeur des Opérations en 2008 et a accédé au poste
de Président et de Directeur Général en 2013. L’an dernier, Chris Maze s’est joint au East Coast Seafood
Group, l’un des plus importants producteurs mondiaux de homards et de coquilles Saint-Jacques, en
qualité de président et de directeur général, poste qu’il a occupé jusqu’à ce jour.
Chris Maze remplace l’ancien Directeur général de la filiale américaine de Nueva Pescanova, Richard
Grant, qui occupera le poste de Directeur des ventes internationales - Reste du monde au sein du
bureau du groupe Nueva Pescanova à Madrid.
À propos du Groupe Nueva Pescanova
Le Groupe Nueva Pescanova est une multinationale galicienne 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 plus de 11 000 personnes et commercialise ses
produits dans plus de 80 pays du monde entier.

