COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nueva Pescanova collaborera avec Kimitec pour mener
des recherches sur l'amélioration de la santé, de la
nutrition et du bien-être animal des espèces aquacoles
●

Cette collaboration favorisera la recherche et le développement de solutions innovantes et
entièrement biologiques, telles que des probiotiques, de nouveaux aliments pour animaux ou des
produits qui protégeront les animaux contre les maladies, le tout dans une perspective naturelle
et respectueuse de l'environnement.

●

Selon les données de la FAO, déjà 50% des produits de la mer consommés dans le monde
proviennent de l'aquaculture.

Vigo, 12 mai 2022 - Le Groupe Nueva Pescanova, dans le cadre de son engagement envers les principes de
bien-être et de respect des animaux, a conclu un accord avec MAAVi, le centre de R&D&I de Kimitec, une
entreprise dédiée au développement et à l'innovation de produits agricoles naturels, afin de continuer à
progresser dans l'obtention de produits biologiques et sains qui amélioreront la qualité des espèces et de
leur habitat en aquaculture.
Dans le cadre de cette collaboration, les deux entreprises (par le biais du MAAVi Innovation Center de
Kimitec, le plus grand centre de recherche européen dédié à l'agriculture naturelle et l'un des plus grands
hubs de technologie naturelle au monde pour la transformation des systèmes alimentaires) mèneront des
recherches et développeront des solutions biologiques innovantes pour améliorer la santé, la nutrition et
le bien-être animal des espèces aquacoles.
Entre autres, il s'agira de mener des recherches sur le développement de probiotiques naturels pour
améliorer le système immunitaire des animaux, générant une protection passive. De plus, des recherches
seront menées afin de développer de nouveaux aliments pour les espèces d'élevage, qui seront élaborés à
partir de sous-produits, tels que les parties de poissons ayant déjà été capturés et qui ne sont pas utilisées
pour la consommation humaine. La recherche portera également sur de nouveaux produits naturels afin de
protéger les espèces contre d'éventuelles maladies.
Selon David Chavarrías, directeur général du Pescanova Biomarine Center, le centre de R&D&I en aquaculture
du Groupe Nueva Pescanova : « Notre engagement envers le bien-être et le respect des animaux est ferme
et ce, tout au long du processus d'aquaculture. La collaboration avec KIMITEC pour le développement de
produits sains nous permettra d'améliorer le bien-être des animaux et des habitats, ainsi que de faire
progresser la recherche pour une agriculture plus durable, plus sûre et plus saine ».
Félix García Moreno, CEO et fondateur de Kimitec et MAAVi, ajoute : « Avec cet accord, nous rejoignons
l'engagement de Nueva Pescanova, que nous contribuerons à renforcer grâce à notre savoir-faire en matière
de solutions et technologies biologiques que nous développons depuis plus de 15 ans ».
L'engagement du Groupe Nueva Pescanova dans l'aquaculture, en tant qu'activité complémentaire à la
pêche, naît dans le but d'assurer la disponibilité des ressources marines pour les générations futures, tout en
favorisant une plus grande protection des stocks de poissons sauvages. Actuellement, 50% de la
consommation mondiale de produits de la mer provient de l'aquaculture, une ligne directrice essentielle pour
garantir l'avenir des écosystèmes marins et leur durabilité face à une population mondiale croissante.

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.
À propos de Kimitec
Kimitec est une entreprise dédiée au développement et à l'innovation de la botanique, de la microbiologie,
des microalgues et de la chimie verte pour l'amélioration des produits agricoles d'un point de vue naturel,
opérant dans plus de 90 pays dans le monde.
En 2019, Kimitec a mis en service son centre d'innovation MAAVi, le plus grand centre dédié à la recherche
et au développement de molécules et de composés naturels pour l'industrie agricole en Europe et l'un des
plus grands centres de biotechnologie pour l'agriculture naturelle dans le monde.

