COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe Nueva Pescanova installe deux nouvelles
fermes solaires dans ses usines de Valence
●

Les usines de Paterna et Catarroja (Valence) disposent de près de 1 000 panneaux solaires qui
généreront plus de 660 000 kWh d'énergie par an et éviteront des émissions de CO2 équivalentes
à la plantation de plus de 16 500 arbres.

●

Leur exécution a été développée par EiDF, dans le cadre d'un accord pour la mise en œuvre de
l'autoconsommation dans tous les centres du Groupe Nueva Pescanova en Espagne.

●

Au total, la compagnie dispose de près de 42 000 m2 de modules photovoltaïques dans 9 de ses
usines en Espagne et en Namibie, ce qui permettra de générer une énergie pour
l'autoconsommation de plus de 12 400 000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation
électrique de 3 330 foyers en Espagne. Nueva Pescanova contribue ainsi à une réduction des
émissions de CO2 équivalente à la plantation de plus de 227 000 arbres.

Vigo, le 7 février 2022 - Fidèle à son engagement en faveur de la gestion durable des ressources, le Groupe
Nueva Pescanova progresse dans son engagement en faveur de la transition énergétique en intégrant
deux nouveaux parcs solaires d'autoconsommation dans ses usines de Valence.
L'usine située à Paterna, dédiée à la transformation de la morue, compte 543 panneaux solaires d'une
puissance de 242 kWc, soit une production énergétique annuelle estimée à 362 968 kWh. Le site de
Catarroja, spécialisé dans la transformation de crevettes vannamei et de céphalopodes, tels que la seiche
et le calmar, entre autres, dispose quant à lui de 444 modules solaires d'une puissance de 200 kWc et
d'une production énergétique annuelle de 300 693 kWh. À eux deux, ils produiront plus de 660 000 kWh
d'énergie par an, ce qui représente une économie équivalente à la consommation électrique moyenne
d'environ 180 foyers en Espagne. En outre, ces nouvelles installations mises en place en collaboration
avec EiDF auront un impact positif sur la qualité de l'air et sur la réduction de l'empreinte carbone, évitant
des émissions de CO2 similaires à celles que produirait la plantation de plus de 16 500 arbres.
En 2019, la compagnie a commencé à s'engager en faveur de l'énergie solaire avec l'installation de deux
fermes solaires dans ses usines de Lüderitz et Walvis Bay (Namibie) et, en 2020, dans les centres
industriels de Chapela et Porriño (Pontevedra), Arteixo (La Corogne), dans l'usine de production de turbot
de Xove (Lugo) et dans le Pescanova Biomarine Center à O Grove (Pontevedra). En intégrant les centres
industriels de Valence, la compagnie dispose désormais d'un total de neuf fermes solaires
photovoltaïques, à savoir plus de la moitié des usines du Groupe Nueva Pescanova dans le monde, avec
un total de 42 000 mètres carrés de modules photovoltaïques, qui généreront une énergie pour
l'autoconsommation de plus de 12 400 000 kWh par an, soit l'équivalent de la consommation électrique
de 3 330 foyers en Espagne. Nueva Pescanova contribue ainsi à réduire le volume des émissions de CO2
dans l'atmosphère et, de ce fait, son empreinte carbone, similaire à celle qui serait générée par la
plantation de plus de 227 000 arbres.

Selon Ignacio González, CEO du Groupe Nueva Pescanova : « Le principe des pratiques durables guide
chacune des activités au long de notre chaîne de valeur. La transition vers des sources d'énergie
renouvelables constitue un pas supplémentaire dans notre engagement à continuer à œuvrer en faveur
de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles. Aujourd'hui, plus de 50% de nos
usines disposent de sources d'énergie propres, mais notre objectif est de continuer à travailler pour
arriver à 100% ».
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