
                                                                      

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Conseil d'Administration de Nueva Pescanova 
nomme José María Benavent au poste de Président 

exécutif 
 

• L'Assemblée générale d’associés de la multinationale de pêche, avec siège social à Vigo, a 
renouvelé ce matin son Conseil d'administration, qui sera composé de cinq administrateurs au 
lieu de douze comme c'était le cas jusqu'à présent. 

• Le nouveau Conseil d'administration renouvelle sa confiance à Ignacio González en tant que 
Directeur général. Javier Carral, José Fafián et Marco Nieto complètent l'organe de gouvernance 
de l'entreprise. 

 

Vigo, le 13 avril 2020 - Le Conseil d'administration du Grupo Nueva Pescanova, dans sa réunion tenue ce 
matin après la nomination de ses nouveaux membres lors de l'Assemblée générale d’associés, a approuvé 
à l'unanimité l'élection de José María Benavent au poste de Président exécutif de la société. Le Conseil a 
également décidé de renouveler la confiance à Ignacio González en tant que Directeur général, un poste 
qu'il occupe depuis février 2016. 

José María Benavent est administrateur et membre du Comité d'audit, de contrôle et des finances de 
Nueva Pescanova depuis juin 2019. Il est titulaire d'un diplôme (bac + 5) en Économie et Administration 
des Affaires de l'Université Complutense de Madrid, d'un diplôme de PDD de l'IESE Business School et 
d'un diplôme de AMP du MIT Business School, Cambridge, MA, USA. José Benavent a commencé sa 
carrière professionnelle en 1989 à la Banque d'Espagne. Depuis 1994, il a occupé des postes de direction 
chez Caixabank, Telco, R-Cable et Euskaltel, où il était directeur financier. Depuis 2018, Benavent occupe 
le poste de membre indépendant du Conseil d'administration de ABANCA Financial Services et de son 
comité d'audit et de risque. 

José María Benavent et Ignacio González, ainsi que les autres administrateurs, cadres et employés du 
Grupo Nueva Pescanova, relèvent le défi de renforcer la structure financière et commerciale de 
l'entreprise et de consolider la position de la multinationale de pêche, d'aquaculture, de transformation 
et de commercialisation des produits de la mer en tant que référence dans le secteur à l'échelle mondiale. 

Les nouveaux administrateurs ont exprimé leur gratitude pour le travail accompli par le Conseil 
d'administration sortant au cours des quatre dernières années, et en particulier au Président précédent, 
Jacobo González-Robatto, pour sa contribution à la viabilité de l'entreprise. 

 

COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINSTRATION 

PRÉSIDENT 

José María Benavent Valero 
José María Benavent Valero est titulaire d’un Diplôme d’éducation supérieure (bac +5) en Économie et 
Administration des Affaires de l’Université Complutense de Madrid, d'un diplôme de PDD de l'IESE 
Business School et d'un diplôme de AMP du MIT Business School, Cambridge, MA, USA  

José Benavent a commencé sa carrière professionnelle en 1989 en tant qu’analyste du service d’études 
de la Banque d’Espagne jusqu’à ce qu’il intègre Caixabank en 1994, où il a rempli plusieurs fonctions dans 
le département de risques pour assumer postérieurement celui de Responsable Risques. En 1998, et en 



                                                                      

raison de la libéralisation du Secteur des Télécommunications en Espagne, on lui a demandé de participer 
au lancement de la compagnie Telco, R-Cable, dont il a été son CFO jusqu’en 2015, année où il a continué 
sa trajectoire professionnelle dans le secteur en tant que Directeur financier du Groupe Euskaltel. 

José Benavent a reçu le prix au meilleur CFO de la VI édition des Prix à l’Excellence Financière qui est 
accordé par l’Association Espagnole de Financiers d’Entreprises (ASSET). 
Depuis l’année 2018 José Benavent est membre indépendant du Conseil d’administration de 
ABANCA Services financiers et du Comité d’audit et risque, un poste qu’il concilie depuis le mois de juin 
2019 avec celui d’administrateur et membre du Comité d’audit, contrôle et finances de Nueva Pescanova 
SL. 
 

ADMINISTRATEURS:  

Javier Carral 
Titulaire d’un Diplôme d’études supérieures (bac+5) d'Économie et d'Études Commerciales de l'Université 
Complutense de Madrid et MBA de l'Université de Houston (États-Unis). 
 
Il a commencé sa carrière professionnelle chez Banesto Mercado de Capitales. En 1994, il a rejoint la 
banque HSBC où il a occupé divers postes dans les domaines de la trésorerie et des marchés, de la banque 
privée, et a terminé cette période de sa vie professionnelle en tant que Président de HSBC Gestión SGIIC. 
 
En 2000, il a rejoint Caixa Galicia, où il a occupé différents postes à responsabilité : Directeur général de 
GesCaixa Galicia SGECR, Directeur des centres financiers, Directeur des investissements et PDG de la 
société industrielle. 
 
Depuis 2014, il est Directeur du département chargé des entreprises dans lesquelles ABANCA investit. Il 
a été membre de plusieurs Conseils d'administration de sociétés telles que Itinere Infraestructuras, R 
Cable, Cafento, Plásticos Ferro, Gas Galicia, Dinak, Cupa Group, Norvento, Grupo Continental, Helena 
Activos Líquidos, Vigo Activo SCR, Sodiga SGECR, Président de Espacios Termolúdicos et Viceprésident de 
Tecnocom. Il a également été membre des Conseils consultatifs de Unirisco, de Recherche et 
Développement chez Unifondo, Baring Iberia et Diana Capital. Il représente actuellement ABANCA aux 
Conseils d'administration de Caser, Sogevinus Fine Wines et Veralia Corporación de Productoras de Cine 
y Televisión. 

José Fafián Seijo 
Ingénieur technique industriel de l'Université de Vigo. Il a commencé sa carrière professionnelle comme 
ingénieur en organisation au Brésil. Il a rejoint Pescanova en 1972, où il a exercé différentes 
responsabilités dans différents départements, notamment en tant que chef de délégations, Directeur de 
la distribution, Directeur général des sociétés Frigodis S.A. et Frivipesca Chapela S.A. et administrateur de 
Novaoceano, entre autres. 
 
Chez Nueva Pescanova, entre 2015 et 2016, il a été responsable de l'activité des usines en Espagne, en 
Irlande et au Pérou et, depuis lors, il est Directeur de transformation industrielle et membre du Comité 
exécutif de la société. 
  

Ignacio González 
Titulaire d’un diplôme d’études supérieures (bac+5) en Sciences de Gestion des Entreprises de ICADE. Il a 
commencé son parcours professionnel dans les Centres Commerciaux Continente. En l’espace de presque 
deux décennies d’engagement dans le Grupo Carrefour, et après avoir occupé différents postes dans le 
domaine du Marketing, des Achats et Commerciall il est arrivé au Comité exécutif mondial de la 



                                                                      

multinationale française, assumant la Direction d’Achats du Groupe et la Direction commerciale de la 
France. 
 
Par après, il s’est incorporé au Grupo Campofrío et il a occupé deux postes de grande responsabilité : PDG 
de Campofrío España et General Manager Southern Europe (Spain, Italy, Portugal) & USA de Campofrío 
Food Group (depuis avril 2013 jusqu’au mois de janvier 2016), où il devient le responsable du cluster Sud 
de l’Europe y des USA. 
Il est aussi, le Président d’ECOEMBES, une institution à but non lucratif consacrée au recyclage de 
conditionnements et d’emballages; il est également Viceprésident de AECOC. 
 

Marco Nieto  
Marco Nieto est titulaire d’un diplôme d’éducation supérieure (bac+5) en Administration et Gestion des 
Entreprises de l’Université de Galles. Il possède un Master en Marchés boursiers et dérivés financiers de 
la FUE-UNED, en Direction et Gestion d’affaires internationales  de l’École de Commerce de Caixanova et 
un Diplôme d’Études avancées (Master of Philosophy) dans la spécialité d’organisation d’entreprises de 
l’Université de Vigo. 
 
Nieto Montero a développé sa carrière professionnelle dans le secteur bancaire en remplissant plusieurs 
postes de responsabilité. Ainsi, en 1999 il a commencé a faire partie de l’équipe de Caixanova en tant 
qu’analyste financier et de marchés, il a été nommé Directeur d’Analyses de Risque de Crédit Expansion 
en 2007, en 2009 il a assumé la Direction d’Analyse de Risque de Crédit. Suite à la fusion avec Caixa Galicia 
en 2010, il occupe la Direction de Contrôle de Risque de Crédit de Novacaixagalicia et, après sa conversion 
en entité bancaire en 2011 sous le nom de NCG Banco, il est nommé Directeur de Contrôle et Suivi de 
Risque de Crédit. Depuis 2014 il est Directeur de Suivi de Crédit chez ABANCA. 
 
De plus, en tant que représentant de ABANCA, il est membre des Conseils d’administration de la Société 
de Garantie Réciproque des Provinces de Pontevedra et Ourense (SOGARPO), de la Société de Garantie 
réciproque des Provinces de La Corogne et Lugo (AFIGAL), et de la Société à Capital risque SODIGA SCR. 
Au mois de juin 2019, il intègre le Conseil d’administration de Nueva Pescanova SL en tant que 
représentant de Corporación Empresarial y Financiera de Galicia SL. 
 

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. 
 


