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COMMUNIQUÉ - 30.04.2020

Brittany Ferries salue ses marins et fait résonner
les cornes de brume de ses navires
A l'initiative du mouvement initié par l'International Chamber
of Shipping (ICS) et l'International Transport Workers'
Federation (ITF) qui vise à mettre à l’honneur les marins du
monde entier, les navires de Brittany Ferries feront retentir
leurs cornes de brume demain vendredi 1er mai.
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Les cornes de brume de onze navires de Brittany Ferries
résonneront demain vendredi 1er mai
Cette initiative solidaire, organisée le premier mai, jour de la fête des travailleurs
dans de nombreux pays, rappelle le rôle essentiel des marins qui, même en
temps de crise, contribuent au bon fonctionnement de la chaine logistique.
Brittany Ferries, premier employeur de marins français, salue le travail de tout
son personnel navigant et plus particulièrement en cette période. Des marins de
la Compagnie continuent à travailler pour maintenir en activité les cinq navires de
la compagnie et assurer le transport de denrées essentielles et de matériel
médical entre la France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Irlande.
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Demain, vendredi 1er mai à 12h00, les cornes de brume de onze navires de
Brittany Ferries résonneront en Normandie, au Royaume-Uni et en mer
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Cap Finistère en escale à Portsmouth,
Barfleur à Caen (Quai de Calix),
Normandie, Bretagne, Pont-Aven, Etretat au Havre (quai de l’Europe et
quai de Bougainville),
Armorique à quai à Cherbourg,
Connemara, Mont St Michel, Kerry et Pélican en mer.
Communiqué de presse d'Armateurs de France : ici
Brittany Ferries en quelques chiffres aujourd’hui
Compagnie française. 1er employeur de marins français. Entre 2 400 et 3 100
collaborateurs selon la saisonnalité (dont 2000 marins). Chiffre d'affaires : 444.2
millions d'euros/an. 2,63 millions de passagers dont 85% de Britanniques. 900
000 voitures. 205 400 camions. 6 000 emplois indirects. 12 navires. 12 routes
maritimes desservies entre la France, le Royaume Uni, l’Irlande et l’Espagne. 12
ports : Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le Havre, Plymouth,
Poole, Portsmouth, Cork, Rosslare, Santander, Bilbao.
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