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Le Japon consomme plus de six millions de tonnes de produits marins comestibles, ce qui fait
notre pays l’un des grands consommateurs mondiaux de ces produits. Nous, depuis la peche
ou l’aquaculture jusqu’a la table, on prépare tout les procédés pour garantir la qualité,
sécurité, fiabilité et salubrité de nos produits et satisfaire le goût de nos clients. Mais notre
source de produits, la mer, de la qu’elle dépende l’alimentation de enormement de familles et
l’équilibre de l'environnement, a besoin d’être protégée. Comme notre credo dit, les gens sont
notre atout le plus important. Sans eux Maruha Nichiro serait pas dans sa position actuelle.
On est conscients des multiples problèmes qui l’affectent a jour présent, entre eux la surpêche
et la pollution. Penser pour demain, au lieu de lutter pour survivre aujourd’hui, comme bien
l’avait dit Shigeru Ito, le président de Maruha Nichiro. Et c’est pour ça que Maruha Nichiro
investit dans la recherche et le développement de technologie pour créer des nouvelles
opportunités pour les ressources marines et mieux les user. On estime donc que la
coopération avec les universités, et les compagnies privées en plusieurs pays est une
association importante pour nous.
Maruha Nichiro a des aquacultures et des pêcheurs partout dans le monde, dans tous les
continents,

ce qui crée un réseau connecté de distribution de produits marins à grande

échelle a travers, en grande partie, de la mer. Nous considérons que celle ci, donc étant notre
source et notre transport, a besoin d’une promotion des valeurs pour la protéger, et nous
estimons que la communauté économique internationale a les moyens et l'obligation de
protéger cette ressource de vie avec une réglementation mais qui aussi permette la pêche
telle que l’on connaît en nombre, en trouvant une solution pour ne pas provoquer la surpêche
et comme ça ne pas affecter économiquement des pays et leur alimentation.
On veut contribuer à un monde plus propre, avec un écosystème qui soit pas déréglé, où
l’humanité et la flore puissent cohabiter l’une avec l’autre d’une façon équilibrée. Pour ça, il
faudrait

trouver

une réglementation économique et ambientale, et un élan pour

l’investissement dans le R&D pour moins polluer nos mers sans arrêter de pêcher parce que
tout ce qu'on désire c’est, paraphrasant notre slogan, apporter des delicieux plaisirs au
monde.

