COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un livre rassemble le rôle de NovaNam, filiale du
Groupe Nueva Pescanova, dans le développement
de l'industrie de la pêche en Namibie
•

« Lüderitz : un voyage dans le temps », promu et parrainé par NovaNam et présenté ce matin
par le Ministre de la Pêche et des Ressources Marines de la Namibie et le Président du Groupe
Nueva Pescanova, retrace l’extraordinaire évolution vécue par la ville côtière du même nom
après l’investissement que Pescanova a réalisé il y a 27 ans.

•

Aujourd’hui, NovaNam fournit du travail à 2 100 personnes en Namibie, dont 1 800 à Lüderitz.

Vigo, le 14 septembre 2017.- Tout en coïncidant avec l’année de la commémoration du 27ème
anniversaire de NovaNam, filiale du Groupe Nueva Pescanova en Namibie, une cérémonie s’est tenue
ce matin à l’usine de Lüderitz pour présenter « Lüderitz : un voyage dans le temps », un livre qui résume
l’histoire de NovaNam et son rôle dans le développement spectaculaire connu dans cette ville de pêche.
Le ministre de la Pêche et des Ressources Marines de la Namibie, Bernhard Esau, le maire de la ville,
Hilaria Ndiiwana Mukapuli, ainsi que le Président du Groupe Nueva Pescanova, Jacobo GonzálezRobatto, ont participé à la présentation, entre autres autorités.
L’ouvrage, qui recueille des photos, des informations et des témoignages de différentes personnes qui
ont participé à l’évolution de Lüderitz, a été promu et parrainé par NovaNam, une société qui a mérité
une mention spéciale dans l’histoire récente de cette ville. NovaNam a été la première entreprise de
pêche qui a effectué un important investissement pour établir ses opérations de pêche et de
transformation depuis 27 ans en Namibie lors de l’obtention de son indépendance. Cette ferme volonté
de la société a favorisé la renaissance économique de la région de Lüderitz, la création d’emplois et le
développement local, qui ont représenté une nouvelle ère pour l’activité économique de la ville, qui
avait stagné pendant l’ère coloniale, en dépit d’être un lieu de pêche ayant un énorme potentiel.
Aujourd'hui, Novanam, filiale du Groupe Nueva Pescanova, fournit du travail à 2100 employés en
Namibie. 1 800 d’entre eux à Lüderitz. 1 500 personnes travaillent à l’usine dans la ville, qui est
actuellement le plus grand centre de traitement de merlu de toute l’Afrique. Les autres 300 employés
du groupe en Namibie travaillent à l’usine de Walvis Bay, à l’ouest du pays, où se trouve un centre de
transformation de poisson.

Engagé dans le développement de la communauté locale
Le Groupe Nueva Pescanova est engagé à contribuer au bien-être des communautés dans lesquelles il
opère par le biais de projets sociaux. Plus précisément, en Namibie il a contribué à la création d’une
crèche qui accueille tous les jours 85 enfants des employés de NovaNam visant la conciliation de la vie
familiale et professionnelle ; il a également favorisé le développement de deux Résidences pour les
Personnes Âgées, The Helping House in Nautilus et Hermine Old Age House ; et le projet « Housing », qui
a permis de construire 105 logements pour les travailleurs de l’entreprise qui bénéficient d’un soutien
financier par l’intermédiaire de l’Office Nationale du Logement.
Un autre exemple de l’engagement du Groupe Nueva Pescanova et NovaNam est illustré dans son pari
en faveur de la formation. Cette année, le programme de bourses NovaNam a été mis en marche. Il est
destiné à financer les études dans l’Université des Sciences et de la Technologie de la Namibie ainsi que
les études secondaires des enfants des employés au cours des 3 prochaines années.

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.

