COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nueva Pescanova commence à Vigo la
construction du premier des sept navires qui
rénoveront une partie de sa flotte
À Vigo, le 5 avril 2018.- Le Groupe Nueva Pescanova a commencé cette semaine à Vigo la
construction du premier des sept navires qui rénoveront une partie de sa flotte de pêche en
Namibie et au Mozambique d'ici l'année 2020. Il s'agit d'un des trois navires frigorifiques de 50
mètres de longueur qui pêcheront pour ses filiales NovaNam et Lalandii de la Namibie. Ces trois
navires seront construits aux installations de Astilleros Armon à Vigo et ils seront spécialement
adaptés aux besoins de l'usine que Nueva Pescanova a à Lüderitz pour le traitement de merlu.
La construction des navires pour la Namibie avec celle de quatre autres navires congélateurs de 32
mètres pour la pêche de grosses crevettes de la filiale Pescamar du Mozambique est un des
principaux investissements prévus en actifs par le Groupe dans son Plan Stratégique jusqu'en
2020. La rénovation de la flotte de pêche pendant cette période-là suppose un investissement
total de 42,5 millions d'euros.
Tous les navires incorporeront des moteurs à haute efficacité énergétique, son équipement
améliorera le système de traitement à bord et sa qualification offrira plus de confort en
augmentant la qualité des conditions de travail et la vie des équipages.
Actuellement, le Groupe Nueva Pescanova a une flotte de 72 navires qui pêchent dans
l'Hémisphère Sud. Pendant les années 60, elle a été la société pionnière à mettre en place la
technologie de congélation à bord au niveau mondial.
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.

