COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pescanova est associée à Sustainable Fisheries
Partnership pour améliorer la durabilité de son
activité de pêche et d’aquaculture
Vigo, le 30 octobre 2017. Le groupe Nueva Pescanova a conclu un accord avec Sustainable
Fisheries Partnership (SFP) qui lui permettra de continuer à travailler sur l’amélioration de la
durabilité de son activité de pêche et d’aquaculture, présente dans le quotidien et dans l’ADN de
la société.
SFP est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui travaille à améliorer le
maintien des écosystèmes aquatiques, les communautés de pêcheurs et d’aquaculture et à
garantir la fourniture de produits de la mer. Parmi ses nombreuses initiatives, il a été créé une
base de données, FishSource, contenant des informations fiables, détaillées et régulièrement
mises à jour sur les stocks de pêche du monde entier, avec plus d’un millier de profils
disponibles. Cet outil puissant est complété par un autre appelé Metrics qui évalue l’état global
des sources d’approvisionnement des entreprises ; cette organisation évalue également l’état
de la durabilité du portfolio de produits concernant les achats aussi bien que les
approvisionnements internes des opérations propres de pêche et d’aquaculture.
En partenariat avec la SFP, le Groupe Nueva Pescanova aura accès à ces outils de gestion des
données qui, lorsque combinés, permettront de disposer d’informations utiles pour améliorer
son activité de pêche et sa chaîne d’approvisionnement.
« Travailler auprès de SFP constitue une avancée importante qui nous aidera à être plus
transparents et à contribuer plus activement à l’amélioration de la conservation des ressources
et à la rationalisation de la pêche, un engagement présent dans l’ADN de notre société depuis
près de six décennies », a dit Juanjo De la Cerda, le Directeur de R & D, Qualité et Durabilité du
Groupe Nueva Pescanova.
L’alliance avec SFP permettra également à Pescanova de rencontrer et de créer des synergies
avec d’autres sociétés ayant des préoccupations similaires et de lancer des projets
d’amélioration de la pêche (FIPs) et de l’aquaculture (AIPs) présentant un intérêt pour
l’industrie.

Engagés en faveur de la durabilité
L’accord conclu par le Groupe Nueva Pescanova avec SPF est une étape de plus dans les
nombreuses initiatives que l’entreprise réalise dans le cadre de son engagement dans la
conservation des écosystèmes aquatiques et de l’environnement marin.

En plus de rationaliser les activités de pêche, le Groupe est conforme aux exigences légales et
aux mesures internationales en matière de pêche, en délimitant la capture, en surveillant la
taille minimale et en promouvant et en respectant les périodes d’interdiction de pêche qui
garantissent la préservation des stocks de poissons. Dans le domaine de l’aquaculture, il produit
de façon responsable dans les fermes aquacoles et respecte les normes les plus strictes et les
certifications internationales qui vise à se conformer aux meilleures pratiques en aquaculture. Il
investit également dans les technologies et les procédés pour minimiser l’impact
environnemental de ses usines et de ses navires.
La société possède également son propre Certificat de Pêche Durable (Pescanova Blue), vérifié
par Bureau Veritas pour les captures de merlu en Namibie, basé sur le respect du Code de
Conduite pour une Pêche Responsable et les lignes directrices pour l’étiquetage écologique du
poisson et les produits de la pêche de la FAO.
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.

