
                                                                      

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le président du Guatemala visite Novaguatemala, filiale 
du Groupe Nueva Pescanova dans le pays 

 

• Le président de la République, Alejandro Giammattei, le ministre de l’Économie, Antonio 
Malouf et de nombreuses autorités du gouvernement ont visité les installations de 
Novaguatemala à Champerico. 

 

Vigo, le 12 juin 2020.- Novaguatemala, filiale du Groupe Nueva Pescanova au Guatemala et située à 
Champerico, a reçu la visite du président du Guatemala, Alejandro Giammattei, qui a parcouru les 
installations accompagné par le ministre de l’Économie, Antonio Malouf et de nombreuses autorités. 

L'objectif de la visite était de mieux connaître l’activité de l'entreprise dans le pays, où Novaguatemala 
dispose d’une usine de transformation de produits de la mer, notamment de crevettes, de haute valeur 
ajoutée, dans laquelle travaillent 1 000 personnes. Accompagnés par Mike Corser, Directeur général de 
Novaguatemala, et respectant les mesures de santé et de sécurité les plus strictes, les autorités ont 
visité les installations et ont pu apprécier les mesures de prévention mises en place par l'entreprise 
pour protéger la santé de tous ses salariés. Entre autres, depuis le début de la crise sanitaire, 
l'entreprise a mis en place des processus stricts de nettoyage et désinfection, des contrôles de sécurité 
au sein des équipes de travail et des campagnes de prévention.   

Au cours de la journée, le président du Guatemala a transmis un message d'encouragement et a félicité 
les salariés pour leur travail. Il a également félicité l'entreprise pour sa contribution au développement 
économique et social de la région par la création d'emplois, la mise en place de programmes de 
formation ou la collaboration avec les entités et agences locales. Entre autres exemples, 
Novaguatemala gère le centre éducatif « Centro Experimental del Pacífico (CEPAC) » à Champerico, qui 
offre une formation aux enfants qui aboutit à l’obtention d’un diplôme et qui dispose aussi d'un 
programme de formation pour les adultes. Selon Monsieur Giammattei : « C'est un plaisir de visiter 
Pescanova et de voir l’excellent travail qu'elle réalise en tant qu'entreprise ; et il ne s’agit pas ici de 
n’importe quelle entreprise, sinon d’une entreprise avec un haut degré de responsabilité sociale. Merci 
pour ce que vous faites pour notre population ».  

Pour sa part, le Directeur général de Novaguatemala, Mike Corser, considère que cette visite est « une 
grande étape pour l'entreprise, car elle nous a permis de faire connaître le travail que nous réalisons, 
le rôle du secteur en tant que moteur de croissance et d'emploi dans le pays et le ferme engagement 
social que nous avons dans la région de Champerico ». 

 
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. 
 


