
                                                                      

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Groupe Nueva Pescanova entame la transition 
énergétique de ses usines en installant une centrale 

photovoltaïque en Namibie 
 

• Dans l’usine de traitement du merlu de Lüderitz, en Namibie, un parc solaire photovoltaïque qui 

permettra d'économiser jusqu’à 30 % d’énergie vient d’être installé.  

• En 2020, le Groupe prévoit d’installer des parcs solaires photovoltaïques dans sept de ses usines dans 

le monde.  

• Les prochaines installations qui seront mises en fonctionnement seront situées à Arteixo (La 

Corogne), Chapela et Porriño (Pontevedra).  
 

Vigo, 16 décembre 2019.- Fidèle à son engagement envers la gestion durable et les ODD, le Groupe Nueva 

Pescanova entame la transition énergétique des ressources en intégrant l’énergie solaire photovoltaïque 

dans ses usines dans plusieurs pays dans le monde entier.  

Ainsi, dans l’usine de Lüderitz en Namibie (la plus grande usine de traitement du merlu en Afrique, qui 

appartient à sa filiale NovaNam), un parc solaire photovoltaïque de 3 132 mètres carrés a été installé. 

Cette installation sera agrandie début 2020 pour atteindre 13 500 mètres carrés, ce qui permettra de 

générer environ 317 000 kilowatts par mois et une économie d’énergie de jusqu’à 30 %. 

D’après Ignacio González, directeur général du Groupe Nueva Pescanova, « l’installation d’un premier parc 

solaire photovoltaïque dans nos usines est un jalon pour la compagnie : elle représente notre engagement 

envers la réduction de l’impact environnemental et la recherche de nouvelles sources d’énergie durable et 

non polluante. »  

En 2020, le Groupe Nueva Pescanova prévoit de terminer l’installation de parcs solaires dans sept de ses 

usines dans le monde entier, afin d’exploiter les grandes surfaces de couvertures pour réduire les 

émissions de CO2. Les centrales photovoltaïques d’Arteixo (La Corogne), Chapela et Porriño (Pontevedra) 

commenceront à fonctionner au cours du premier trimestre de l'an.  

La compagnie compte plus de 226 projets de RSE axés sur l’obtention des ODD dans les différentes 

communautés où elle est présente. Elle a également été reconnue comme la première entreprise du 

secteur de la pêche au monde en termes de contribution aux ODD, et la cinquième au classement général 

des entreprises du secteur des produits de la mer, d’après le Seafood Stewardship Index (SSI) élaboré par 

l’Alliance mondiale des références comparatives (World Benchmarking Alliance). 

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. 


