COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La flotte de pêche du Groupe Nueva Pescanova en
Namibie est la première à obtenir la certification
internationale FISH pour le respect des normes de
travail
● NovaNam, la filiale de Nueva Pescanova en Namibie, a reçu la première certification FISH Standard
for Crew, qui accrédite l'excellence de ses normes de travail dans les dix navires de pêche qui opèrent
dans le pays. L'audit a été réalisé par Bureau Veritas.
● L'équipage de NovaNam est composé d'environ 300 personnes, dont Nelago Kwedhi, la première
femme en Namibie à détenir le titre de capitaine de bateau.
Vigo, 20 juillet 2022 - NovaNam, filiale du Groupe Nueva Pescanova en Namibie, est l'une des premières
entreprises au monde et la première en Namibie à obtenir la certification FISH Standard for Crew, une
reconnaissance qui accrédite une pratique équitable et éthique du travail à bord de ses navires de pêche,
qui emploient un équipage de près de 300 personnes et dont les ports d'attache sont Lüderitz et Walvis
Bay.
Ainsi, l'ensemble de la flotte de pêche de NovaNam (composée de deux chalutiers-congélateurs et de huit
chalutiers hauturiers, dont les nouveaux Lalandii 1, Novanam 1 et Novanam 2) a obtenu la norme FISH
(Equité, Intégrité, Sécurité et Santé) Standard for Crew, qui porte sur quatre principes et 28 critères
validant l'application correcte des conventions internationales et de la législation du travail à bord des
navires. L'audit a été réalisé par Bureau Veritas, à la suite d'une inspection et d'une évaluation de la flotte
selon des normes exigeantes et après avoir mené des entretiens personnels avec les équipages.
Selon Ignacio González, CEO du Groupe Nueva Pescanova, « La sécurité et la santé de notre personnel et
le caractère responsable et transparent des relations de travail sont deux aspects essentiels de notre
culture. Nous sommes fiers que NovaNam ait été l'une des premières entreprises au monde à recevoir
une certification de conformité du travail sur les navires, certifiant que nos membres d'équipage ont été
sélectionnés et engagés de manière éthique, qu'ils bénéficient de conditions de travail décentes, de
salaires équitables et que nous sommes transparents dans nos processus internes ».
Edwin Kamatoto, PDG de NovaNam, a ajouté : « Avec la certification FISH Standard for Crew, nous
démontrons une fois de plus que nous sommes à la pointe de la durabilité dans son volet social. »
Le Groupe Nueva Pescanova opère en Namibie depuis plus de 32 ans et emploie un total d'environ 2 200
personnes, dont Nelago Kwedhi, la première femme namibienne à détenir le titre de capitaine de navire.
Rien qu'en 2021, NovaNam a mené un total de 111 actions RSC alignées sur les ODD de l'Agenda 2030 de
l'ONU.
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D'autres flottes dans des pays comme l'Alaska, l'Islande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont
actuellement en cours de certification à la norme FISH.
À propos du Groupe Nueva Pescanova
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 FISH Standard for Crew
La norme FISH pour les équipages est un programme volontaire de certification par une tierce partie
indépendante portant sur les pratiques de travail à bord des navires de pêche, de portée mondiale.
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