Le vice-président de la Namibie visite le stand de
Novanam et Lalandii dans le cadre du salon
d’Ongwediva en Namibie
• L’« Ongwediva Annual Trade Fair » est le principal salon organisé au nord de la Namibie, dans la ville
d’Ongwediva, qui accueille des expositions et des forums d’affaires nationaux et internationaux.

Légende photo : Le vice-président de la Namibie Nangolo Mbumba et le ministre de la pêche
Bernhard Esau dans le stand de Novanam et Lalandii à l’occasion de l’OATF

29 août 2018.- À l’occasion de l’inauguration du salon multisectoriel « Ongwediva Annual

Trade Fair (OATF) » de la Namibie, le vice-président du pays, Nangolo Mbumba, et le
ministre de la pêche, Bernhard Esau, ont visité le stand de Novanam et Lalandii, des
filiales du Groupe Nueva Pescanova.
Cette visite leur a permis de connaître les dernières nouveautés de ces compagnies
consacrées à la pêche, à l’élaboration et à la commercialisation de colin, de lotte, de
grande castagnole et d’abadèche du cap principalement, avec un personnel composé de
2 200 employés.
L’« Ongwediva Annual Trade Fair » est le principal salon organisé au nord de la Namibie,
dans la ville d’Ongwediva, qui accueille des expositions et des forums d’affaires nationaux
et internationaux. Cet événement est l’espace idéal pour explorer les opportunités

potentielles d’un point de vue commercial et d’investissement en Namibie et dans les
autres Communautés de Développement de l’Afrique Australe (SADC).
À propos du Groupe Nueva Pescanova
Le Groupe Nueva Pescanova est une entreprise leader du secteur spécialisée dans la pêche, la
culture, la production et la commercialisation de produits de la mer, frais, réfrigérés et surgelés.
Fondée en 1960, la compagnie emploie 11 000 personnes et est présente dans 24 pays sur 4
continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus de 80 pays du monde
entier.

