
    
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE          

 

Nueva Pescanova et Isidro 1952 ont passé un accord 

de commercialisation en exclusivité pour deux 

produits de l’aquiculture : le turbot et la daurade 
 

• Sous la dénomination « Besugo de Galicia » (Daurade de la Galice), Isidro 1952 a 

été la seule entreprise au monde capable de mener à bien l’élevage de cette 

espèce. 

 

Vigo, 19 février 2019.- Le PDG du Groupe Nueva Pescanova, Ignacio González, et le conseiller 

délégué de la compagnie Isidro 1952, Pablo Ángel García-Gascó, ont signé un accord de 

collaboration pour la commercialisation en exclusivité pendant les 5 prochaines années de 

deux produits issus de l’aquiculture cultivés par cette dernière : le turbot et la daurade. 

La compagnie Isidro 1952, qui travaille dans le secteur de la pêche depuis plus de 60 ans, 

possède des sites d’aquiculture uniques au monde dédiés à l’élevage du turbot, qui se 

trouvent dans les villes de Valdoviño (pontes et juvéniles) et Lorbé (élevage et engraissement), 

situées à La Corogne en Espagne. Grâce à ce partenariat, Isidro 1952 poursuivra ses activités 

proprement aquicoles et le Groupe Nueva Pescanova se chargera de la distribution et de la 

commercialisation du turbot issu de l’aquiculture, en maintenant la dénomination « Besugo 

de Galicia ». 

Cet accord s’étend également à la daurade : les activités aquicoles seront assurées par Isidro 

1952 et la commercialisation sera prise en charge par le Groupe Nueva Pescanova. Par le biais 

de cet accord, le Groupe Nueva Pescanova renforce sa position sur le marché du turbot, dans 

lequel la compagnie compte une production annuelle de 3 000 tonnes dans ses deux usines 

d’Insuiña, une entreprise spécialisée dans l’élevage, l’engraissement et le traitement du 

turbot. 

Outre ces deux espèces, Isidro 1952 cultive et commercialise également la truite blanche et 

saumonée. 

 

 



    
 
 

À propos du Groupe Nueva Pescanova 

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

culture, l’élaboration et la commercialisation de produits de la mer. Fondée en 1960, la compagnie 

emploie plus de 11 000 personnes et commercialise ses produits dans plus de 80 pays du monde entier. 

 

À propos d’Isidro 1952 

Isidro 1952 est une compagnie galicienne située à La Corogne en Espagne pionnière dans l’élaboration 

de produits de la mer à valeur ajoutée. Parmi ses unités d’affaire, on remarque les lignes de sushi, les 

plats de poisson prêts à cuisiner et le poisson nettoyé emballé en barquettes pour le self-service. 

 

 


