
                                                                      

 

NOTE DE PRESSE 

Nueva Pescanova réaffirme son engagement en faveur de 

la durabilité à Conxemar 

• Dans le cadre de sa participation au salon, le Groupe a signé ses politiques de responsabilité en 

matière de pêche et d’aquaculture et de coopération et d’aide au développement  

• Il a également présenté son programme de durabilité Pescanova Blue, qui comprend un 

ensemble d’initiatives pour l’action responsable du Groupe Nueva Pescanova en termes 

d’approvisionnement, d’opérations, de relations professionnelles et de développement des 

communautés dans lesquelles il opère 

 

Vigo, 1er octobre 2019.- Le Groupe Nueva Pescanova a réaffirmé sa politique de durabilité par la 

signature des engagements envers les nouvelles politiques qui régiront ses actions dans les domaines de 

la pêche, de l’aquaculture et de la coopération et l’aide au développement. L’acte s’est déroulé dans le 

cadre de la participation de la compagnie à Conxemar, le salon international des produits de la mer 

surgelés, qui s’est tenu cette semaine à Vigo en Espagne. 

Ces politiques en matière de pêche et d’aquaculture adoptent les principes du Code de conduite pour une 

pêche responsable de la FAO, en s’engageant à la conservation et à l’utilisation durable des ressources 

naturelles, ainsi qu’à la certification et à la conformité avec les normes. Ces documents présentent 

notamment les principales mesures prises par le Groupe pour lutter contre la pêche illégale ou la pollution 

du milieu marin, ainsi que ses prémisses en matière d’aquaculture durable ou de bien-être animal. En 

complément, les bases en ce qui concerne la responsabilité professionnelle, la biodiversité et l’économie 

circulaire des sous-produits de la pêche sont établies.  

En outre, par la signature de cette politique de coopération et d’aide au développement, le Groupe 

affermit son engagement en faveur des communautés dans lesquelles il opère, qui comprend leur 

développement par la création d’emploi, le soutien à l’éducation, la préservation de l’environnement 

naturel et l’aide humanitaire. 

Fidèle à son engagement en faveur du développement durable, le stand du Groupe Nueva Pescanova dans 

le salon est présidé cette année par un sceau accrocheur de grande dimension qui présente son 

programme de durabilité Pescanova Blue. Ce programme est la réponse opérationnelle de la compagnie 

aux quatre piliers stratégiques qui composent son plan de responsabilité sociale d’entreprise : Planète, 

Personnes, Produit et Communautés. Pescanova Blue recueille ainsi l’ensemble des initiatives visant à 

conduire et documenter les actions responsables du Groupe en matière d’approvisionnement et 

d’opérations responsables, de relations professionnelles, de contribution à la communauté et de respect 

des exigences éthiques et légales.  

La compagnie est également engagée en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD), qu’elle 

intègre dans toutes ses activités : pêche, aquaculture, élaboration et commercialisation de produits de la 

mer dans tous les pays où elle est présente, et compte actuellement 226 projets de développement 

durable au total. 

 


