COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nueva Pescanova, dans le Top 40 des
entreprises alimentaires du monde en termes de
durabilité
●

●

Le classement Food and Agriculture Benchmark de la World Benchmarking Alliance
(WBA) évalue l’engagement durable de 350 entreprises du monde entier dans le secteur
de l’alimentation et de l’agriculture.
La multinationale de la pêche est la première entreprise de produits de la mer à figurer
dans le classement et la seule entreprise espagnole à figurer dans le Top 40.

Vigo, 22 septembre 2021 – Le Groupe Nueva Pescanova, fidèle à son engagement en faveur du
développement durable, se positionne comme la première entreprise de produits de la mer à faire
son entrée dans Benchmark Alimentation et Agriculture de la World Benchmarking Alliance (WBA).
Ce classement permet de mesurer l’engagement des 350 entreprises les plus influentes du monde
dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, ainsi que leur capacité à mettre le système
alimentaire sur une voie plus durable.
Pour faire partie de ce classement, WBA, une organisation à but non lucratif qui analyse l’impact du
secteur privé pour un avenir durable, a évalué l’engagement du Groupe Nueva Pescanova et sa
contribution aux ODD en utilisant différents domaines de mesure : gouvernance et stratégie,
environnement, nutrition et inclusion sociale. Dans le cas de Nueva Pescanova, qui intègre
l’ensemble de la chaîne de valeur des produits de la mer, l’entreprise a réussi à se positionner
comme la première entreprise espagnole dans le top mondial, à la 40ème place.
Ignacio González, CEO du Groupe Nueva Pescanova, déclare que « nous sommes fiers de faire partie
de ce classement international et encore plus fiers d’avoir été reconnus comme l’entreprise
espagnole la plus durable. En tant qu’entreprise du secteur alimentaire, nous avons l’immense
responsabilité de prendre soin de l’environnement et de le préserver, c’est pourquoi nous avons
654 actions de RSE dans 18 pays alignées sur les objectifs de développement durable des Nations
Unies et nous sommes fiers d’y contribuer afin de parvenir à des systèmes alimentaires plus sains
et plus durables ».
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 19 pays sur les
quatre continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus de 80 pays
partout dans le monde.

