COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Nueva Pescanova présente un
plan pour sauver Mira, l’usine
d’aquaculture de Turbot au Portugal
Vigo, le 31 janvier 2017.- Acuinova, la société du Groupe Nueva Pescanova, et dont
l’activité est la gestion de la plus grande usine de culture de Turbot en Europe, située dans
la ville portugaise de Mira, a présenté une demande pour un Procédé Spécial de
Revitalisation des Entreprises (PER) auprès des autorités judiciaires portugaises, dans le
but de parvenir à un accord de refinancement auprès des créanciers (principalement les
banques portugaises BPI, Millennium BCP, Caixa Geral de Depósitos et NovoBanco, qui
ont financé le projet en régime « Project Finance » sans avoir recours à la matrice), pour
réduire la charge financière et réorienter le projet. Cet effort a été récompensé par Nueva
Pescanova par le biais de l’annulation de sa dette et la perte du capital fondateur
d’Acuinova-Mira.
L’approbation du PER permet la viabilité et la continuité de l’activité d’Acuinova-Mira, qui
requiert d’une réduction de la dette accumulée étant donné que celle-ci est inacceptable
pour surmonter les difficultés économiques qui ont émergées, en grande partie en raison
des problèmes techniques rencontrés il y a sept ans à cause des émissaires de captage des
installations de Mira, causés par des défauts dans la construction et qui sont examinés
judiciairement en ce moment.
Malgré cette situation et à 30 % de la capacité de fonctionnement, la société a généré un
EBIPTA positif en 2016 et elle est au courant du paiement des salaires et des impôts, ce
qui rend possible la récupération par le biais de cet accord de restructuration de la dette.
Pendant ce Processus Spécial de Revitalisation des Entreprises (PER), dont la durée est
estimée à environ 4 mois, l’entreprise maintiendra son fonctionnement normal, sous la
supervision d’un administrateur judiciaire. En outre, aucune extinction de contrats n’est
prévue pour les travailleurs. Il en est de même pour le plan de viabilité. Nueva Pescanova
tient à remercier de la volonté de dialogue des différentes parties concernées.
Acuinova-Mira emploie 127 personnes et produit de 1 900 à 2 300 tonnes par an de
turbot de première qualité, ce qui représente entre 20 % et 25 % de la production
aquacole portugaise et positionne la société comme l’une des leaders du secteur.
Sur le Groupe Nueva Pescanova
Le Groupe Nueva Pescanova est une société multinationale galicienne leader du secteur,
spécialisée dans la capture, la culture, la production et la commercialisation de produits
de la mer. Elle a été fondée en 1960, elle emploie plus de 12 000 personnes et elle opère
dans 27 pays de 4 continents. Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays du
monde entier.

