
   
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE         

         
 

La Ministre de l'industrie visite les nouveaux bateaux en 

construction de Nueva Pescanova ainsi que son usine de 

surimi à Vigo. 
 

• À l’aide d’un investissement de 42.5 millions d’euros, la société renouvelle une partie 

de sa flotte en Namibie et le Mozambique avec sept bateaux. 

 

À Vigo, le 4 février 2019.- La Ministre de l'industrie, le Commerce et le Tourisme, Reyes Maroto, 

a visité ce matin les installations du chantier naval Armón à Vigo, pour prendre connaissance 

des progrès dans la construction des sept bateaux avec lesquels le Groupe Nueva Pescanova 

renouvellera une parte de sa flotte, qui travaille avec 72 bateaux dans l'hémisphère Sud. 

Maroto a monté à bord du premier des trois bateaux de pêche réfrigérés de 50 mètres de long 

en construction, qui travaillera dans la pêche du merlu en Namibie, et dont la délivrance est 

prévue cet été. En plus, elle a vérifié les progrès d’un des quatre bateaux congélateurs de 32 

mètres pour la pêche des crevettes royales de la filiale Pescamar à Mozambique.  

Tous ces bateaux incluent des moteurs à haute rendement énergétique. Leur équipement 

optimisera le système de traitement à bord pour augmenter le rendement ainsi que la qualité 

des produits. L’habilitation de ces bateaux offrira plus de confort, ce qui signifie une 

amélioration dans les conditions de travail et de vie du personnel.  Dans les années 60, 

Pescanova fut la société pionnière dans l’implantation de la technologie de congélation à bord, 

ce qui a révolutionné l’industrie de la pêche à échelle mondiale. 

Selon les déclarations de Maroto, « l’effort technologique et d’investissement de Nueva 

Pescanota et d’Armon ont permis la construction de ces bateaux en Espagne. Une nouvelle 

merveilleuse qui fortifie deux grands secteurs de la Galice, l’agro-alimentaire et le naval ». La 

construction de ces sept nouveaux bateaux, qui compte avec un investissement de 42.5 millions 

d’euros, a été mise en place dans le chantier naval Armón à Vigo et Burela (Lugo), ce qui a créé 

près de 200 postes de travail.  

La Ministre a été reçue par Laudelino Alperi, CEO et Partenaire d’Armón, et par Ignacio 

González, CEO du Groupe Nueva Pescanova. Pendant cette visite elle a été accompagnée aussi 

par le Déléguée du Gouvernement à la Galice, Javier Losada; le Maire de Vigo, Abel Caballero; 



   
 
 

la Conseillère de la Mer du Gouvernement de la Galice, Rosa Quintana; la Présidente de la 

Députation de Pontevedra, Carmela Silva; le Délégué d’État de la Zone Franche de Vigo, David 

Regades, et la Sous-déléguée du Gouvernement dans la région de Pontevedra, Carmen Larriba. 

 

Qualité et Innovation  

L’après-midi, Reyes Maroto a visité le Centre Industriel dans le siège du Groupe Nueva 

Pescanova à Chapela (Pontevedra), dédié à l’élaboration des produits du surimi, congelés ainsi 

que réfrigérés.  Dans cette usine, à haut niveau d’automatisation avec huit lignes de production, 

sont produites 20.000 tonnes de surimi chaque année en différent formats. 

Innovation et recherche sont, en plus d’un rigoureux contrôle de la qualité des matières primes 

et des produits finals, les piliers fondamentaux de ce centre industriel, ainsi que la garantie que 

les produits sont exempts de gluten.  

 

À propos du Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale leader du secteur, spécialisée dans la capture, 

cultive, élaboration et commercialisation de produits de la mer.  La société fondée en 1960 compte avec 

plus de 11.000 travailleurs et vend leurs produits en plus de 80 pays du monde entier. 

 


