
                                                                      

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Nueva Pescanova conforte sa position de compagnie 
de pêche mondiale qui contribue le plus à une 

industrie durable 
 

● Le Groupe a obtenu la troisième place au classement du Seafood Stewardship Index 2021, établi par 
la World Benchmarking Alliance, qui mesure la contribution durable des 30 entreprises mondiales les 
plus influentes dans le domaine des produits de la mer. 

 
● Il s'agit de la première compagnie de pêche et de la seule compagnie espagnole à figurer dans ce 

classement, dans lequel elle progresse de deux positions par rapport à la dernière édition, publiée en 
2019. 

 
 

Vigo, 14 octobre 2021 - Le Groupe Nueva Pescanova, fort de son engagement à contribuer à la durabilité de la 

planète conformément aux ODD de l'Agenda 2030, a été reconnu une fois de plus comme la première 

compagnie de pêche au monde qui contribue le plus à la réalisation d'une industrie durable, selon le classement 

Seafood Stewardship Index 2021, élaboré par la World Benchmarking Alliance (WBA). 

En outre, le Groupe Nueva Pescanova a décroché la troisième place parmi les compagnies les plus influentes de 

l'industrie des produits de la mer dans cet indice, qui analyse les 30 entreprises les plus importantes du secteur 

dans le monde et qui a été présenté lors du Tokyo Sustainable Seafood Summit. De plus, le Groupe se démarque 

non seulement du fait qu'il est la seule compagnie espagnole du classement, mais aussi pour le succès des 

mesures mises en œuvre, puisqu'il a gagné deux places par rapport à la dernière édition du classement, publiée 

en 2019. 

Pour atteindre ces résultats, quatre domaines ont été mesurés : gouvernance et stratégie, écosystèmes, 

traçabilité et responsabilité sociale. Le Groupe se distingue en matière de traçabilité grâce à son engagement à 

mettre en œuvre la norme GDST d'ici 2030. Il se différencie également par sa gouvernance et ses performances 

en matière de réduction de l'impact de son activité sur les écosystèmes grâce à ses politiques de bien-être animal 

et son leadership en matière d'« utilisation zéro » des antibiotiques. En termes de politiques de responsabilité 

sociale, le Groupe se démarque par son respect des droits de l'homme, la promotion d'un travail équitable et 

un comportement éthique.  

Cette reconnaissance s'ajoute à la 40ème place obtenue dans le Food and Agriculture Benchmark, également 

élaboré par WBA, qui recensait les 350 compagnies les plus influentes au monde dans le secteur de 

l'alimentation et de l'agriculture en matière de durabilité. Nueva Pescanova est par ailleurs la première 

compagnie de produits de la mer à figurer dans ce classement. 

Selon Ignacio González, CEO de Nueva Pescanova, « Le fait d'être l'une des multinationales les plus influentes 

au monde dans le domaine des produits de la mer implique une grande responsabilité envers l'environnement 

dans lequel nous opérons. Nous avons toujours fait du respect de la mer et des écosystèmes l'une de nos 

priorités et c'est la raison pour laquelle la durabilité de notre entreprise est LA stratégie à suivre. C'est un 



                                                                      

 
 

privilège d'être reconnu par des organisations internationales telles que World Benchmark Alliance pour notre 

contribution à une industrie durable et cela nous pousse à continuer à travailler pour le bien de la planète ». 

À propos du Groupe Nueva Pescanova 

Le Groupe Nueva Pescanova est une compagnie espagnole leader dans le secteur, spécialisée dans la pêche, 

l'élevage, la transformation et la commercialisation de produits de la mer frais, réfrigérés et congelés.  

Le Groupe emploie plus de 10 000 personnes dans 19 pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, et vend 

ses produits dans plus de 80 pays sur les cinq continents. 

 

Pour plus d’informations : 

LLYC- Agence de communication                                    Groupe Nueva Pescanova- Direction de Communication et RI 
Tel.: +34 915 63 77 22                                                        Tel.: +34 986 818 100 
pescanova@llorenteycuenca.com       comunicacion@nuevapescanova.com 
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