
Le projet d'aquaculture durable à Grenade 

offre une nouvelle citoyenneté grâce à des 

opportunités d'investissement 

DUBAÏ, ÉAU, le  octobre 2016/PRNewswire/ --  

Dernièrement, le Grenada Sustainable Aquaculture (« GSA ») et l’Antigua Sustainable 

Aquaculture (ASA) ont reçu le soutien des deux gouvernements islandais pour son projet 

d'aquaculture durable à Grenade. L'association de l'environnement ouvert sur l'océan et de bonnes 

pratiques en matière d'élevage et d'aquaculture biologique permet de créer un produit de première 

qualité tout en échappant aux retombées sur l'environnement quantifiables. Le GSA offre aux 

investisseurs une opportunité unique de rejoindre le paradigme de la haute technologie via la 

propriété intellectuelle (« PI »). 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 

suivant : 

https://www.multivu.com/players/uk/7946851-grenada-sustainable-aquaculture-project 

Le GSA utilise les dernières technologies de premier plan en matière d'aquaculture, en les 

améliorant sans cesse lorsqu'elles disposent des droits de la propriété intellectuelle. Ce marché 

peut être extrêmement lucratif que ce soit à court et long terme, car l'unique PI peut être brevetée 

pour d'autres projets d'aquaculture moyennant un coût annuel, plus un pourcentage sur leurs 

ventes brutes annuelles. Le centre de profit de cette PI s'ajoute aux ventes des principaux produits 

d'aquaculture. 

Citoyenneté grâce à l'investissement  

« Prospérité, sécurité et mobilité mondiale - Sécuriser la citoyenneté et les déplacements sans visa 

pour votre famille par le biais d'un bon investissement sécurisé au sein d'une paisible 

Communauté des États » - Leo Ford, directeur du GSA.  La citoyenneté grenadienne dure toute la 

vie, accordant aux individus les mêmes droits et privilèges que les personnes nées à Grenade. Le 

passeport permet de voyager sans visa dans plus de 130 pays, y compris le Royaume-Uni, Hong 

Kong, Singapour et la plupart des pays d'Amérique latine. Les citoyens grenadiens peuvent 

également voyager et faire des affaires en toute liberté au sein de la Communauté caribéenne 

(CARICOM). 

Nomination du personnel 
 

Le GSA prend toutes les précautions possibles pour protéger les investisseurs et le produit. Les 

membres du GSA sont également heureux d'annoncer que W. Nicholson et J. Stanley, anciens 

agents spéciaux de premier plan du FBI, ont rejoint le conseil d'administration consultatif, ainsi 

que respectivement de la due diligence et de la conformité. Ils accueillent aussi le Dr Antonio 

Delgado Flores, un vétérinaire d'élite, au sein du conseil d'administration consultatif. 

https://www.multivu.com/players/uk/7946851-grenada-sustainable-aquaculture-project


La nomination du Dr Jazaer Dawody, expert dans le domaine des énergies renouvelables, 

contribuera à améliorer les objectifs environnementaux, en s'attelant à diminuer davantage 

l'empreinte carbone du GSA.  Par ailleurs, Alexandra Ford de l'université de Miami a pris un 

poste à l'université et à la liaison de recherche, permettant ainsi la coordination entre le GSA et 

les universités et centres de recherche. 

 

À propos du GSA 
 

Le GSA a été fondé pour répondre au besoin croissant dans le monde en produits de la mer 

durables. Le matériel innovant et les pratiques d'élevage des dirigeants du secteur, ainsi que les 

derniers développements sur la recherche des principales universités de biologie 

maritime (universités de Boston, d'Harvard, de Californie/Scripps et de Miami) seront sans cesse 

appliqués dans les fermes. 

Le GSA est présent dans le monde entier, notamment à Grenade, Antigua, Panama, Toronto, 

Floride, Moscou, Dubaï, Téhéran, Taipei, Hong Kong, Shanghai et Pékin. 

Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site : http://gsacbi.com/ ou 

contacter : 

Mlle Neda Azarmehr : +971-503-617070, info@gsacbi.com 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20161011/427160) 
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