COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Nueva Pescanova numérise la
gestion de son entreprise à travers SAP
•

La plateforme SAP S/4 HANA est le noyau qui régira le projet LEGONOVA, ce qui permettra
d’étendre les applications centrales de la société aux autres entreprises et secteurs du
Groupe, présent dans 27 pays, en générant une unification des processus et de l’information
optimale visant les meilleurs résultats.

Vigo 9 d’octobre de 2017. Le Groupe Nueva Pescanova s’est appuyé sur SAP pour lancer
LEGONOVA un projet de transformation numérique dont l’objectif est de développer une
plateforme sur laquelle la multinationale du secteur de la pêche puisse soutenir son nouveau
système de gestion, combinant les connaissances de la gestion actuelle et les nouvelles
technologies de traitement de l’information.
SAP S/4 HANA est la plateforme sur laquelle se développera le projet, qui soutiendra la
transformation des processus centraux de gestion de l’entreprise, tels que les secteurs financiers,
achats, ventes, production et logistique. La mise en œuvre du projet technologique est l’un des
investissements clés du Plan Stratégique de la société jusqu’en 2020 et permettra de prolonger
des applications centrales à d’autres entreprises et secteurs du groupe, ce qui supposera une
unification des processus et de l’information optimale pour obtenir les meilleurs résultats.
Le Groupe Nueva Pescanova opère dans 27 pays sur quatre continents : il dispose d’une flotte
propre de 70 navires dans l’hémisphère Sud, 8 000 hectares d’aquaculture en Amérique centrale
et en Espagne, 18 usines de traitement dans un total de 11 pays et vend ses produits dans 80 pays
sur les cinq continents.
Le projet permettra d’intégrer les processus commerciaux du début à la fin. Il aidera également à
optimiser la gestion commerciale et les promotions. Il vise également à promouvoir dans l’avenir
la transformation numérique des différents secteurs de l’innovation grâce à une meilleure
connaissance du client et l’utilisation des capacités d’Internet des Objets (IoT).
Il est prévu que la première phase de mise en œuvre du projet achève en juillet 2018, avec la mise
en œuvre du système dans le siège central et dans certaines filiales commerciales pour, ensuite,
continuer dans le reste des filiales.

« Grâce à LEGANOVA, nous serons prêts à relever les défis de l’avenir, nous allons gagner en
transparence et en simplicité des processus. Il nous permettra de créer des formes de travail
unifiées dans toutes les entreprises et secteurs du Groupe pour pouvoir mesurer sous les mêmes
KPIs tous les processus de la compagnie, qui se traduira par une amélioration de la rentabilité et
une plus grande efficacité », indique Ignacio González, PDG du Groupe Nueva Pescanova.
Pour sa part, le Directeur Général de SAP pour l’Espagne, le Portugal et Israël, affirme que « le
Groupe Nueva Pescanova est l’une des grandes références mondiales de l’industrie de la pêche et
le fait qu’il nous ait choisis comme partenaire technologique pour l’aider dans son parcours de
transformation numérique représente un nouvel élan à notre activité et une grande
satisfaction. En outre, cela souligne l’importance que les entreprises espagnoles accordent à la
transformation numérique ».

Sur SAP
En qualité de leader du marché de logiciels d'application d'affaires, SAP (NYSE : SAP) aide les
sociétés de toutes tailles et de tous les secteurs à améliorer le fonctionnement de leurs affaires.
Des fonctions administratives jusqu'aux fonctions propres de la salle de réunions, de l'entrepôt au
magasin, de l'ordinateur de table aux dispositifs portables, SAP renforce les professionnels et les
organisations pour qu'ils travaillent ensemble de façon plus efficace et pour qu'ils puissent utiliser
au mieux la vision entrepreneuriale afin de se situer dans les premiers postes de la compétition.
Les applications et les services de SAP permettent à plus de 355 000 clients d'obtenir de la
rentabilité, de s'adapter sans arrêt aux changements et de croître de façon durable. Pour plus
d'informations, visitez le site www.sap.com.
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.

