NOTA DE PRENSA

Nueva Pescanova participe à Dubaï au Gulfood, le
plus grand salon de l'alimentation du Moyen-Orient
Vigo, 16 février 2022 - Le Groupe Nueva Pescanova est présent pour la première fois et aux côtés de l'ICEX au
Gulfood, l'un des plus importants salons de l'alimentation au monde, qui se tient à Dubaï jusqu'au jeudi 17
février. La compagnie présente une sélection d'une cinquantaine de produits de la mer.
Selon Ignacio González, CEO du Groupe Nueva Pescanova, « c'est la première fois que Gulfood ouvre ses portes
au secteur des produits de la mer et nous sommes très contents d'avoir l'opportunité de participer. De plus,
nous sommes très fiers de pouvoir être présents à des salons aussi renommés que celui-ci. Ils nous permettent
de faire connaître la qualité de nos produits et constituent une excellente vitrine, qui permet de montrer au
monde des dernières tendances du secteur ».
Avec une politique de qualité stricte et reconnue dans le monde entier, Nueva Pescanova, entreprise leader
dans son secteur, spécialisée dans la pêche, l'élevage, la transformation et la commercialisation des produits de
la mer, travaille dans le but d'amener les meilleurs produits de la mer, où qu’ils soient pêchés ou cultivés, à la
table de millions de foyers, en maintenant leur fraîcheur et en garantissant toutes leurs qualités pour un régime
riche, sain et équilibré.
Ce salon réunit des professionnels de 120 pays, ainsi que plus de 4 000 entreprises, près de 150 intervenants
et plus de 100 chefs primés, des chefs d'entreprise et des autorités.
À propos du Groupe Nueva Pescanova
Le Groupe Nueva Pescanova est une multinationale espagnole leader du secteur, spécialisée dans la
pêche, la culture, l’élaboration et la commercialisation de produits de la mer, aussi bien frais que
réfrigérés ou surgelés. Fondée en 1960, elle emploie plus de 10 000 personnes et est présente dans plus
de 19 pays sur les quatre continents. Le Groupe Nueva Pescanova commercialise ses produits dans plus
de 80 pays partout dans le monde.

