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Nueva Pescanova collabore à la lutte contre le
COVID-19, en faisant don de produits
alimentaires à l’hôpital de campagne du IFEMA
•

Avec plusieurs groupes de restauration à Madrid, chaque jour, environ 1100 menus sont
préparés avec des produits Pescanova pour le personnel de l'hôpital de campagne IFEMA.

•

Dans la province de Pontevedra, la compagnie a fait don de plus de 3400 kg de produits de la
mer. En Namibie, par le biais des mairies de Walvis Bay et de Lüderitz, Nueva Pescanova a fait
don de 5000 kg aux familles les plus démunies. En Argentine, elle a donné presqu’un demimillion de pesos argentins de produits alimentaires et d'hygiène aux familles qui en ont le plus
besoin.

•

Le Grupo Nueva Pescanova offre également des équipements de protection au personnel
hospitalier, aux maisons de retraite et au personnel de soins à domicile dans différentes
provinces d'Espagne.

Vigo, le 16 avril 2020 - Le Grupo Nueva Pescanova collabore à la lutte contre le COVID-19 en donnant des
produits pour la préparation de menus pour le personnel médical et auxiliaire qui travaille dans l'hôpital
de campagne monté dans le hall du parc d’expositions IFEMA de Madrid.
La multinationale des produits de la mer s'est associée à plusieurs grandes chaînes de restaurants de
Madrid, telles que Grupo Larrumba, Grupo Lalala et Grupo El Escondite, pour lutter conjointement contre
la pandémie en faisant don de produits pour aider le personnel qui travaille au IFEMA. Chaque jour, les
restaurants collaborateurs péparent dans leurs installations environ 1100 repas pour le personnel de la
santé et de sécurité dont les ingrédients sont, entre autres, des produits comme le merlu, les crevettes
ou la macédoine de légumes à la marinière.
L'objectif de cette action, qui est menée depuis plus de trois semaines, est de faciliter le travail quotidien
des professionnels de la santé, en leur évitant d'avoir à acheter de la nourriture ou à cuisiner, et de leur
donner plus de temps pour se reposer, afin qu'ils puissent continuer à s'occuper des patients de l'hôpital
avec tout leur dévouement. En plus de l'hôpital IFEMA, la compagnie donne également des menus aux
familles défavorisées du quartier de Tetuán et à l'Hospital Universitario HM de Sanchinarro, tous deux à
Madrid.
Dans la province de Pontevedra, Pescanova a également fait don de plus de 3400 kg de produits de la
mer à diverses O.N.G. Les bénéficiaires sont, entre autres, les soupes populaires de Vigo (Nuestra Señora
de la Esperanza), le Hogar San José, la Banque Alimentaire de Vigo et l'association Vida Digna.
En plus des différentes initiatives lancées au niveau national, la compagnie mène toutes sortes d'actions
sociales sur les différents marchés, où elle opère. Ainsi, Argenova, la filiale de Nueva Pescanova en
Argentine, a fait don de près d'un demi-million de pesos argentins en denrées alimentaires et articles
d'hygiène pour les familles qui en ont le plus besoin. En Namibie, 2000 kg de produits de la mer ont été
remis au conseil municipal de Walvis Bay pour être distribués aux familles les plus défavorisées, et 3
000 kg dans la ville de Lüderitz.
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Don de matériel de protection médicale
Ces dernières semaines, la compagnie galicienne a également fait don de matériel de protection médicale
tel que des blouses jetables, des blouses en tissu, des imperméables, des gants en nitrile et des masques
FFP1 à l'Association des infirmières de l'hôpital Povisa de Vigo.
Elle a également fait don de matériel de protection à l'équipe de Soutien à domicile de Getafe et Leganés,
ainsi qu'au personnel de plusieurs maisons de retraite de la province de Tolède.

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.

