COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Nueva Pescanova double son résultat
d’exploitation en 2016
Vigo, le 27 juin 2017.- L’Assemblée Générale des Associés de Nueva Pescanova SL, tenue aujourd'hui à
Chapela (Redondela), a approuvé les comptes de la société qui correspondent à l’exercice terminé le 31
décembre 2016, recueillant un bénéfice brut d’exploitation (Ebitda) de 68 millions d’euros, presque le
double de l’année précédente ; ainsi qu’un chiffre d’affaires consolidé qui s’élève à 1 060 millions
d’euros, ce qui représente une augmentation de 5,2 % par rapport à 2015.
Parmi les principaux facteurs qui expliquent l’évolution positive du Groupe Nueva Pescanova il faut
souligner la mise en marche en 2016 d’un Plan Stratégique jusqu’en 2020 qui énonce, entre autres défis,
quadrupler l’EBITDA (de 35 millions en 2015 à 139 millions d’euros) sur quatre ans ; une nouvelle
ambition commerciale qui concentre les efforts sur le Big 5 (l’Espagne, le Portugal, la France, l’Italie et les
États-Unis) ; l’optimisation des coûts ; la gestion des processus et la centralisation de toutes les filiales de
l’organisation en une seule organisation verticale.
En outre, grâce à la capitalisation de la société, il a été possible de réduire en 2017 35 % de la dette
restructurée - s’élevant à 344 millions d’euros à valeur nominale et 138 millions d’euros au coût amorti et de renforcer les fonds propres. Le capital social de la société après l’augmentation de capital atteint
144 millions d’euros. Le Président du Groupe Nueva Pescanova, Jacobo González-Robatto, a signalé que
« la société a résolu la délicate situation patrimoniale et progresse sur la voie de la normalité attendue. »
Un autre sujet décidé ce matin par l’Assemblée Générale des Associés de Nueva Pescanova a été la
révocation des administrateurs de Pescanova S.A. et de Gestión de Participaciones Ría de Vigo S.L. dans le
Conseil de Nueva Pescanova SL étant donné que la participation dans Nueva Pescanova S.L. a été réduite
de 20 % à 1,65 % après l’augmentation de capital approuvée le 19 avril 2017, effectuée pour renforcer les
fonds propres et assurer l’avenir de la société.
L’Assemblée Générale des Associés a approuvé également la séparation des fonctions d’Auditeur Externe
et de Conseiller Fiscal Externe dans deux sociétés différentes. De cette façon, Ernst & Young continuera à
être le Conseiller Fiscal de l’entreprise, tandis que KPMG exécutera désormais les fonctions d’Audit
Externe.

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.

