COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nueva Pescanova lance sa première émission de
Billets à Ordre Liés à la Durabilité sur le Marché des
Revenus Fixes (MARF)
•

Le Programme de Billets à Ordre Liés à la Durabilité pourra atteindre le montant de 75 millions
d'euros.

Vigo, 8 juin 2022 - Nueva Pescanova a lancé son premier Programme de Billets à Ordre Liés à la
Durabilité sur le Marché Alternatif des Revenus Fixes (MARF) de la BME, pour un montant maximum
de 75 millions d'euros, démontrant ainsi son engagement à garantir la durabilité sociale et
environnementale de toutes ses activités, y compris ses activités financières.
En mai 2022, Nueva Pescanova a rendu public son Cadre Réglementaire de référence pour le
Financement Lié à la Durabilité, aligné sur le programme de durabilité du Groupe, « Pescanova Blue
», et sur une série d'Objectifs de Développement Durable, définissant des indicateurs ayant un
impact direct sur les matières premières traçables et l'équipage et l'emploi équitable. La certification
d'opinion seconde partie a été délivrée par l'expert indépendant European Quality Assurance (EQA),
un organisme de certification, d'inspection et de vérification accrédité par l'ENAC, après avoir vérifié
la conformité aux Principes des Obligations liés à la Durabilité.
Le Groupe Nueva Pescanova a lancé en 2021 sa première émission de billets à ordre sur le Marché
des Revenus Fixes avec un programme pouvant atteindre un encours maximum de 50 millions
d'euros, diversifiant ainsi ses sources de financement et offrant en même temps un accès flexible
aux investisseurs professionnels. Avec le renouvellement du Programme de Billets à Ordre, qui a
maintenant obtenu le statut de Financement Lié à la Durabilité, la compagnie continuera à émettre
des dettes à court terme avec des échéances allant jusqu'à 24 mois.
Le Groupe Nueva Pescanova a réalisé au cours de l'exercice avril 2021-mars 2022 un chiffre
d'affaires de 1 087 millions d'euros, un chiffre qui témoigne de l'augmentation des ventes de 21,4%
par rapport à la même période de l'année précédente, et un EBITDA de gestion de 80 millions,
doublant les 39,5 millions de 2021. Nueva Pescanova emploie plus de 10 000 personnes dans le
monde et, au cours du dernier exercice, a mené plus de 1 000 actions de RSE dans 18 pays sur quatre
continents.
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.

