
                                                                      

 

NOTE DE PRESSE 

Nueva Pescanova s’affirme comme la première entreprise 

de pêche pour sa contribution aux Objectifs de 

Développement Durable (ODD) des Nations Unies   

• Selon le Seafood Stewardship Index, qui classe les 30 principales compagnies du secteur des 

produits de la mer pour leur contribution aux Objectifs de Développement Durable (ODD), le 

Groupe Nueva Pescanova est la première compagnie de pêche et la cinquième du classement 

général des entreprises du secteur des produits de la mer 

• Il s’agit de la seule entreprise espagnole du classement et elle se distingue pour son engagement 

envers les communautés locales, sa gouvernance et son approche de management circulaire 

 

Vigo, 24 octobre 2019.- Le Groupe Nueva Pescanova a été reconnu comme l’entreprise de pêche au 

niveau mondial qui contribue le plus aux Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, 

et la cinquième au classement général des entreprises du secteur des produits de la mer, selon le Seafood 

Stewardship Index (SSI) élaboré par la World Benchmarking Alliance (World Benchmarking Alliance).  

Pour réaliser ce classement, la performance des 30 plus grandes compagnies de produits de la mer au 

monde a été évaluée et comparée en ce qui concerne leur contribution aux ODD les plus proches de leur 

activité, afin de contribuer ainsi à construire des chaînes d’approvisionnement plus durables et inclusives 

dans le secteur. 

Le Groupe Nueva Pescanova maintient son engagement ferme envers la création d’un impact positif dans 

l’environnement dans lequel il opère et reconnaît l’importance des ODD en tant que guides pour atteindre 

les défis du développement durable. En ce sens, le Groupe travaille pour aligner sa stratégie d’entreprise 

sur ces ODD, ainsi que pour mesurer sa contribution afin de se conformer à l’Agenda 2030. 

Il s’agit de la seule compagnie espagnole du classement et, selon les résultats obtenus, elle se distingue 

dans des aspects clés tels que la gouvernance et la gestion de ses pratiques administratives, en tenant 

compte des intérêts de ses parties prenantes, ainsi que dans son approche de management circulaire, où 

elle applique des normes de gestion des déchets et de réduction des pertes alimentaires, outre son 

engagement envers les communautés où elle opère, en mettant en œuvre 226 projets dans quatre pays 

au total. 

D’après Ignacio González, PDG de Nueva Pescanova : « Nous sommes fiers d’être la compagnie de pêche 

qui contribue le plus aux ODD parmi les 30 plus grandes entreprises du secteur des produits de la mer au 

monde, et de nous démarquer dans des domaines clés comme l’engagement envers la durabilité des 

ressources naturelles et les communautés dans lesquelles nous sommes présents. Cette reconnaissance 

souligne les efforts de la compagnie dans ces domaines et nous encourage à poursuivre notre croissance 

de manière transparente et durable ». 

Le Groupe dispose d'une stratégie de Responsabilité Sociale d'Entreprise qui est au cœur du 

développement de ses activités et qui repose sur quatre piliers : le respect de la Planète ; le 

développement personnel et professionnel des Personnes qui composent le Groupe Nueva Pescanova ; 

l’engagement envers les marchés à travers ses Produits ; et la contribution pour améliorer la qualité de 
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vie des Communautés dans lesquelles le Groupe est présent, sans négliger les principes d’éthique 

d’entreprise, l’intégrité institutionnelle et la conformité réglementaire. 

À propos du Groupe Nueva Pescanova 

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

pêche, la culture, l’élaboration et la commercialisation de produits de la mer, aussi bien frais que 

réfrigérés ou surgelés.  

Fondée en 1960, elle emploie plus de 10 000 personnes et est présente dans plus de 20 pays sur les quatre 

continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus de 80 pays partout dans le 

monde. 


