COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nueva Pescanova renforce son engagement en
faveur de la durabilité des océans en adhérant
aux principes du Pacte mondial des Nations
Unies
•

Afin de contribuer à la conservation des océans la compagnie promeut des actions telles
que la protection de l'environnement et la conservation de la biodiversité, ainsi que
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.

Vigo, le 20 mai 2020.- Engagé avec la planète et le développement durable, le Groupe Nueva
Pescanova a adhéré aux principes du Pacte mondial des Nations Unies pour l’exploitation durable
des océans. En adhérant à ces principes la multinationale garantit des pratiques responsables
d’exploitation des océans dans les 19 pays où elle opère.
À travers de cette adhésion, durant la journée mondiale des océans du Pacte mondial, le Groupe
Nueva Pescanova s’engage à continuer de sauvegarder les océans, à intégrer les risques et
opportunités liés à la sauvegarde des océans dans sa stratégie corporative globale, dans la gestion
des risques et à élaborer des rapports qui appuient ces principes ; tout cela dans un esprit
d’amélioration continue.
Ainsi, la compagnie cherche à mettre en œuvre ses 101 actions alignées sur l’objectif de
développement durable (ODD) numéro 14 axé sur la protection, la conservation et l’exploitation
durable des océans, des mers et des ressources marines. Ignacio González, PDG du Groupe Nueva
Pescanova declare que « Nous travaillons à la promotion et à la caractérisation de tous nos projets
en identifiant ainsi notre contribution active aux 17 ODD, en particulier ceux liés à la durabilité et
aux océans, un écosystème dont dépend notre activité et que nous devons sauvegarder ensemble".
Actions du Groupe Nueva Pescanova en faveur des océans
Le succès des activités de production de pèche et d’aquaculture du Groupe dépend en grande
mesure de la productivité des écosystèmes naturels. Pour cette raison, l’exploitation durable est un
objectif prioritaire pour le Groupe. Par le biais d’actions en faveur de la protection de
l’environnement, la conservation de la biodiversité et l’utilisation rationnelle des ressources
naturelles, le Groupe Nueva Pescanova contribue à maintenir sa qualité, diversité et disponibilité
dans une quantité suffisante pour que les générations futures puissent en profiter.
La compagnie met en œuvre des plans d’actions responsables pour les mers conformément aux
principes de la FAO et collaborant avec les gouvernements des pays, où la compagnie opère, en
faveur d’un meilleur ordre juridique et biologique des ressources. Parmi les actions alignées sur les
objectifs de développement durable en faveur des océans, il faut distinguer le Programme de
durabilité "Pescanova Blue" qui intègre des initiatives conçues pour mener et documenter l’action
responsable et l’utilisation durable des ressources naturelles tout au long de la chaîne de valeur de
l'entreprise : capture, élevage, transformation et commercialisation.

Parmi les initiatives lancées par le Groupe pour promouvoir la protection des océans, on peut citer
ici le renouvellement de la flotte, avec de nouveaux navires, qui disposent de la dernière
technologie, pour une plus grande efficience énergétique et de pêche et l’intensification des
activités aquacoles pour assurer l’apport de protéine animale d’origine halieutique, soulageant ainsi
la pression sur les zones de pêche sauvage.

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.

