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Situé au carrefour de nombreuses routes maritimes Nord-Sud et Est-Ouest, le port de Brest dispose
de qualités nautiques remarquables et d'installations performantes. Sa position stratégique en fait un
site de choix au coeur de l'Arc Atlantique et comme porte d'entrée en Europe.
Mais c'est aussi un port au service d'un hinterland constitué de la première région européenne pour
l'industrie agro-alimentaire.
Brest dispose d'un port en eau profonde (12 mètres) qui lui assure, entre autres, l'autonomie de ses
approvisionnements en matières premières pour l'industrie agro-alimentaire et les produits pétroliers.
Brest est également une plate-forme d'exportation pour les productions agro-alimentaires de sa région :
volailles, semences de pommes de terre...
Le trafic maritime conteneurisé offre des opportunités logistiques pour toute activité industrielle de
transformation ou d'assemblage.
En constante augmentation depuis plusieurs années, le trafic du port se chiffre à 2 387 381 tonnes en 2006.
Le port de Brest avec près de 29 320 EVP (équivalent vingt pieds : unité de mesure des conteneurs), est le
1er port d’intérêt national pour ce trafic.
Le port de Brest connaît aussi une forte activité de réparation navale (1er port français pour ce secteur)
également en progression avec une quarantaine de navires accueillis en forme de radoub.
Les liaisons
Presqu’île de Crozon :
Société Maritime Azénor
Embarquement Port de Commerce (1er bassin)
Tél. 02 98 41 46 23 – Fax 02 98 41 46 50
Molène, Ouessant :
Compagnie maritime Penn Ar Bed
1er éperon, Port de commerce
BP 80 713
29 607 Brest Cédex
Tél : 02 98 80 80 80
Fax administratif :
02 98 44 75 43
Mél : contact@pennarbed.fr
Toute l’année, départs de Brest, Le Conquet, Camaret.
Finist’mer

Tel : 02 40 69 40 40
Fax : 02 40 69 40 03
Billetterie Marine et Loire Croisières
Quai Ernest Renaud 44100 NANTES
Réservations Ouessant :
Tél : 02 98 80 80 80
Grande-Bretagne, Irlande :
Brittany Ferries
Port de Roscoff (65 km de Brest)
Tél. 02 98 29 28 00
Irish Ferries
Port de Roscoff
Tél. 02 98 61 17 17

Pour en savoir plus : Le Port de Brest

