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Première région agricole d’élevage de France, la Bretagne avec le port de Brest dispose d'un port à la
mesure du développement de son économie agro-industrielle.
Au carrefour des grands courants maritimes, situé sur l'une des plus belles rades du monde, disposant de
liaisons rapides routières, ferroviaires et aériennes, le Port de Brest offre à ses usagers :
un accès aisé à toute heure
des quais en eau profonde
des équipements modernes et performants
un service rapide et de qualité.
Installations portuaires
Porte océane de la Bretagne, le Port de Brest assure la réception des matières premières destinées à
l'alimentation animale (jusqu'à 1.000.000 tonnes/an).
Parallèlement, les exportations de volailles congelées (jusqu'à 200.000 tonnes/an) ont fait de Brest un port
spécialisé en matière de trafics frigorifiques.
Disposant d'un linéaire de quais important, le Port de Brest offre la possibilité de décharger simultanément :
1 navire vraquier de 80.000 Tdw (15.000 T/par jour)
1 navire vraquier de 50.000 Tdw (5.000 T/par jour)
1 navire vraquier de 40.000 Tdw (5.000 T/par jour).
tout en assurant, en même temps, l'accueil des trafics de bois, de ciment, de fruits, de vin,
d'hydrocarbures...
La réparation navale
La réparation navale civile se développe à Brest au Port de Commerce équipé de 3 formes de radoub (420 m
x 80 m, 338 m x 55 m, 225 m x 27 m) et de 5 quais de réparation à flot totalisant 1700 mètres linéaires.
Cette activité est menée par plusieurs sociétés, en particulier DAMEN et de nombreux sous-traitants.

Sur le plan de la construction et de la réparation des bateaux de plaisance notons la présence à Brest d’une
activité de constructions de bateaux de grande compétition océanique (matériaux composites).
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