
 
 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE         

 

Nous participons au salon du Seafood à Bruxelles du 7 au 9 de Mai 

Deux produits Pescanova nominés pour le 
Seafood Excellence Global Award 

 
 

• Deux produits Pescanova se retrouvent finalistes parmi les meilleurs 
produits de la mer 2019 au Seafood de Bruxelles. 
 

• Les Brochettes Bio Ail & Persil et le Fiesta Crevettes sauce Fromage Blanc 
Ciboulette & son crunchy font partie des produits présentés par Pescanova 
cette année. 

 

Bruxelles, 6 Mai 2019.- Le Groupe Nueva Pescanova, leader dans les produits de la mer, 

présente ses produits lors d’un des salons le plus reconnus à l’international. Ce salon se déroule 

à Bruxelles du 7 au 9 Mai. 

A l’instar de sa stratégie d’emmener la fraicheur de la mer à l’assiette, le groupe Pescanova 

emmènera à Bruxelles les derniers lancements produits focalisés sur un moment de 

consommation spontané. C’est-à-dire, une consommation dans l’ère du temps basée sur une 

tendance snacking, chaque fois de plus en plus populaire auprès des consommateurs. 

Dans la même lignée, le groupe a réalisé une sélection de ses innovations les plus récentes 

lancées sur le marché Européen. Parmi elles, les apéritifs Picatapas et Fiesta Crevettes, des 

Brochettes de crevettes ainsi qu’une nouvelle gamme de crevettes cuites de qualité supérieure, 

Rodolfo, présentées dans un conditionnement de 550g. Ces offres sont complétées par des 

recettes traditionnelles de merlus à la vapeur selon trois déclinaisons : sauce à l’ail et au persil, 

sauce grecque et sauce riojana. 

Les participants du salon pourront donc voir nos produits au stand 5-241 qui sera à l’image de 

notre marque ‘Viva La Frescura’.  Nous aurons 3 corners à thème : ‘A la Plancha’, ‘Tapas Time’ 

et ‘Le Bio’. Ce dernier est dédié à tous nos produits issus de l’aquaculture de notre filière 

intégrée, notre plus grand atout concurrentiel. 

 



 
 

Finaliste du Seafood Excellence Global Awards 

Au cours de ce salon seront distribués les prix annuels du Seafood Excellence Global Awards, des 

prix qui reconnaissent les meilleurs produits de la mer parmi les différentes catégories, dans 

lesquelles Pescanova s’inscrit en tant que finaliste. 

Les produits nominés font partie des derniers lancements les plus innovants de la marque : les 

Brochettes Bio Ail & Persil en surgelé et le Fiesta Crevettes sauce Fromage Blanc Ciboulette & 

son crunchy en frais.  

Concernant le Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une multinationale espagnole, leader dans les produits de la mer 

et spécialisé dans la pêche, l’élevage et la commercialisation de ces produits autant frais que 

surgelé.  

Fondé en 1960, le groupe emploie plus de 11.000 personnes et est présent dans plus de 20 pays 

sur 5 continents. Le groupe Nueva Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays partout 

dans le monde. 

 

Pour plus d’information : 

Ketchum/Porter Novelli Departement de Comunication 

Belén Monroy/ Sara González                   Grupo Nueva Pescanova 
Tel: +34 91 788 32 00 / / 628 99 26 63 Tel.: +34 986 818 100 
pescanova@porternovelli.es     comunicacion@nuevapescanova.com 
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