L’Assemblée générale des associés du
Groupe Nueva Pescanova approuve les
comptes de 2018
•

La compagnie a clos l'exercice de manière positive après avoir obtenu un résultat net
de 5,4 millions d'euros, soit 5,1 millions d'euros de plus que l'année précédente et 41
millions de plus qu’en 2016.

•

Le Conseil d'administration de la compagnie a accueilli deux nouveaux membres : José
María Benavent et Corporación Empresarial y Financiera de Galicia SLU, société qui
sera représentée dans le Conseil par Marco Nieto

Vigo, 26 juin 2019.- L’Assemblée générale des associés du Groupe Nueva Pescanova, tenue ce
matin dans son siège à Chapela (Vigo, Espagne), a approuvé les comptes de résultats de
l’exercice 2018.
La compagnie a commercialisé 177 000 tonnes de produits de la mer en 2018, soit 5 % de plus
que l'année précédente. Le Groupe a clos l'exercice avec un chiffre d’affaires qui s’élève à 1 008
millions d’euros, avec une hausse de 1 % du chiffre de ventes de produits de la mer et un résultat
net de 5,4 millions d'euros, soit 5,1 millions d'euros de plus qu’en 2017 et 41 millions de plus
qu’en 2016.
En ce sens, Jacobo González-Robatto, président du Groupe Nueva Pescanova, a souligné que :
« pour la deuxième année consécutive, nous suivons la voie de la croissance et nous obtenons à
nouveau des bénéfices. Dans un premier temps, nous avons pu assainir et mettre de l’ordre,
puis nous nous sommes stabilisés et à présent nous pouvons nous engager fermement sur la
voie de la croissance ».
L’Assemblée des associés a également approuvé l’augmentation du nombre de membres du
Conseil d’administration, de 10 à 12 membres. Il a ainsi été approuvé que José María Benavent
Valero et Corporación Empresarial y Financiera de Galicia SLU, société qui sera représentée dans
le Conseil par Marco Nieto Montero, seront les nouveaux conseillers.
Un investissement de 41 millions d’euros en 2018
L’investissement du Groupe en 2018 a atteint les 41 millions d’euros, un chiffre qui a été affecté,
entre autres, à la constitution en association avec la société Kabuki de la compagnie Katei
Alimentación pour l’élaboration de nourriture asiatique pour les canaux retail et food service
dans toute l’Espagne. Katei Alimentación met actuellement en œuvre 9 sites de production dans
le cadre d’un projet d’expansion ambitieux qui permettra de créer environ 300 emplois.
En outre, la compagnie a augmenté sa participation, de 15 % à 45 %, dans la compagnie indienne
Abad Overseas, et renforce ainsi sa position en tant qu'exportateur mondial de référence de

crevettes vannamei, en plus d'avoir acquis en Afrique du Sud la société Unickfish, spécialisée
dans la commercialisation de produits de la mer.
Par ailleurs, en 2018 elle a poursuivi la construction de nouveaux bateaux afin de renouveler
une partie de la flotte du Groupe ; en ce mois de juillet, le navire Lalandii pour Namibie sera livré
et le premier navire parmi ceux construits pour la filiale du Mozambique sera lancé à l’eau.
D’autre part, les travaux du Pescanova Biomarine Center à O Grove (Pontevedra en Espagne),
qui sera l’un des plus grands centres de R&D+i d'aquaculture en Europe, touchent à leur fin.
L’inauguration de ce centre est prévue pour début 2020.
En 2018, la compagnie a réalisé plusieurs opérations de désinvestissement en actifs non
stratégiques en rapport avec la fabrication de farines, de fourrage et de services maritimes, par
le biais desquels le processus de désinvestissement prévu sur le Plan stratégique 2016-2020 a
pris fin.

