COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ignacio González, Président-Directeur général de Nueva
Pescanova SL, est le nouveau vice-président de l'AECOC
-

Le Conseil de direction, organe maximal de gouvernance de l'Association s'est
renouvelé en incorporant Google.

À Barcelone, le 27 mars 2018.- Le Président-Directeur général de Nueva Pescanova, Ignacio
González, a été nommé vice-président de l'Association espagnole d'Entreprises à Grande
Consommation, l'AECOC, en remplaçant Tomás Pascual, Président de Qualité Pascual, qui a
occupé le poste pendant les sept dernières années.
Le Conseil de direction de l'AECOC est l'organe de gouvernance chargé de la direction, de la
gouvernance, de l'administration et de la représentation de l'association d'entrepreneurs qui
réunit plus de 28 000 sociétés qui, dans son ensemble, représente 20 % du PIB national et qui
emploient, dans notre pays, à plus de 4,5 millions de personnes.
Il a un diplôme en Sciences de l'Entreprise par l'ICADE (E-2), Ignacio (Nacho) a commencé son
parcours professionnel dans les Centres Commerciaux Continente. À partir de ce moment-là et
pendant 19 ans il a développé une longue carrière dans le Groupe Carrefour, où il a occupé
plusieurs postes dans le domaine du Marketing, des Achats et Commercial et pour finir, il est
arrivé au Comité Exécutif mondial en assumant la Direction d'Achats du Groupe et la Direction
Commercial de la France.
Après presque deux décennies chez la multinationale française, il s'est incorporé au Groupe
Campofrío, où il a été PDG de Campofrío España et General Manager Southern Europe (Espagne,
Italie et Portugal) & USA de Campofrío Food Group depuis le mois de mars de l'année 2012
jusqu'au mois de janvier de l'année 2016).
Depuis le mois de février de cette année-là, Ignacio González est le Président-Directeur général
de Nueva Pescanova, la multinationale galicienne leader du secteur, spécialisée dans la capture,
la culture, la production et la commercialisation de produits de la mer qui emploie plus de 11 000
personnes et qui opère dans 24 pays de 4 continents.
Ignacio González est aussi le Président d'ECOEMBES, une institution à but non lucratif consacrée
au recyclage de conditionnements et d'emballages depuis décembre 2012 et il exerce des postes
de représentation pour l'Instituto San Telmo et le Conseil consultatif d'Alimentation et de
Boissons de l'IESE.
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 11 000 personnes et elle opère dans 24 pays
de 4 continents. Pescanova vend ses produits dans plus de 80 pays du monde entier.

Sur le Conseil de direction de l'AECOC
Avec plus de 28 000 sociétés associées, l'AECOC travaille pour aider les sociétés de notre pays à
devenir plus compétitive en mettant, pour cela à leur portée les standards technologiques, de
bonnes pratiques en gestion et des plans de formation dans des domaines si importants que la
transformation numérique, le marketing, la logistique et le transport ou, entre autres, la sécurité
alimentaire.
Il est présidé par Javier Campo -Conseiller de Bankia-, le Conseil de direction de l'AECOC réunit
un maximum de 20 dirigeants de célèbres sociétés de l'industrie et de la distribution à grande
consommation.

