Le port de commerce
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.
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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...
L’aménagement en cours de l’immense polder par la Région Bretagne a pour objectif d’accueillir les activités liées
aux énergies marines renouvelables (hydroliennes, éoliennes).
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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