NOMINATION

Le Groupe Nueva Pescanova nomme Carlos López Jall au
poste de Directeur Général des Finances et de
l'Administration.
●

Il possède une solide expérience de plus de 30 ans dans le domaine du conseil aux entreprises, des
fusions et acquisitions, du financement alternatif de la dette, des marchés de capitaux et des
évaluations.

●

Sa carrière s'est déroulée en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, chez Deutsche Bank, Barclays
Capital, Citigroup, Repsol et Bekafinance.

●

En tant que membre du comité exécutif, il rendra compte à Ignacio González, CEO de la compagnie.

Vigo, 14 mars 2022 - Le Groupe Nueva Pescanova a nommé Carlos López Jall au poste de Directeur Général des
Finances et de l'Administration. Il fera partie du Comité Exécutif et rendra compte directement au CEO de la
compagnie, Ignacio González.
López Jall a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine financier, notamment dans les domaines du conseil aux
entreprises, des fusions et acquisitions, du financement alternatif de la dette, des marchés de capitaux et des
évaluations.
Il a fait sa carrière en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni, chez Deutsche Bank, Barclays Capital, Citigroup,
Repsol et Bekafinance. Il a fondé Breda Corporate Finance et est membre du conseil consultatif de la société de
conseil en communication Kreab et conseiller principal de la société fintech NPL Markets. Carlos est un
administrateur indépendant de la Socimi Milepro gérée par AZORA. Avant de rejoindre le Groupe Nueva
Pescanova, il a occupé le poste de Senior Advisor chez BEKA Finance.
Carlos López Jall a affirmé : « Je suis très content de commencer cette nouvelle étape dans l'une des plus grandes
entreprises de produits de la mer au monde. J'accompagnerai et contribuerai à la croissance de l'entreprise, en
utilisant mon expérience pour relever de nouveaux défis qui me permettront d'apporter une valeur ajoutée au
Groupe ».
Ignacio González, CEO du Groupe Nueva Pescanova, a déclaré : « Nous sommes fiers d'incorporer Carlos dans
notre équipe pour diriger notre département financier. Son profil très pointu en matière de finance d'entreprise
nous permettra de poursuivre notre croissance et d'atteindre de nouveaux objectifs ».
Carlos López Jall est titulaire d'un diplôme en administration des entreprises et en finances de l'université CUNEF
et a participé à des programmes de finance et d'investissement à l'université de Harvard et à l'université de New
York.
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.

