
                                                                      

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Groupe Nueva Pescanova fête la mise à l'eau du 
NovaNam One, le troisième navire de sa nouvelle 

flotte 

• Ce nouveau navire, de 50 mètres de long, sera destiné à la pêche du merlu par la filiale du Groupe 
en Namibie  

• Après le Lalandii 1 et le Ponta Matirre, qui pêchent déjà en Namibie et au Mozambique 
respectivement, ce bateau est le suivant sur la liste des sept nouveaux navires qui renouvelleront 
la flotte de la compagnie 

 

Vigo, 10 mars 2020.- Le Groupe Nueva Pescanova a fêté cet après-midi dans les chantiers navals d’Armón 
à Vigo en Espagne la mise à l’eau de son nouveau bateau, le NovaNam One, le deuxième de ses trois 
navires frigorifiques de 50 mètres de long, actuellement en cours de construction, destinés à la pêche du 
merlu dans la filiale du Groupe en Namibie.  

Son nom s’inspire du nom d’une filiale de la compagnie dans le pays africain ; à l’image de tous les 
nouveaux navires en cours de construction, il est doté d’équipements de dernière génération. On 
remarque, entre autres, ses moteurs à haute efficacité énergétique qui accroissent le rendement et 
réduisent les consommations et les émissions, ainsi que des améliorations du système de traitement à 
bord et du confort de l’équipage.  

Après les livraisons récentes du Lalandii 1 et du Ponta Matirre, qui pêchent déjà en Namibie et au 
Mozambique respectivement, ce bateau est le suivant sur la liste des sept nouveaux navires qui 
renouvelleront la flotte de la compagnie.  

L’investissement total, le plus important réalisé en Espagne à ce jour par une compagnie du secteur de la 
pêche, se situe autour de 42,5 millions d’euros et génère 200 emplois dans la région. La compagnie 
réaffirme ainsi son engagement envers la création d’emploi local dans tous les pays où elle opère, en plus 
de contribuer au développement économique et social de ses communautés. 

La livraison du NovaNam One est prévue pour le milieu de l’année ; le navire rejoindra alors la flotte de 
70 bateaux qui pêchent dans l’hémisphère sud. 

 

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. 
 

 


