Communiqué de presse
Lorient, mercredi 24 janvier 2018

Un nouveau président pour la SEM de Lorient Keroman, gestionnaire et
exploitant du premier port de pêche français
Jean-Paul Solaro succède à Maurice Benoish à la présidence de la SEM Lorient-Keroman
Après 25 ans au service de la communauté portuaire, Maurice Benoish, l’actuel président de
la SEM Lorient Keroman qui gère et exploite le port de pêche de Lorient et les infrastructures
de réparation navale, souhaite passer la main. Ce mercredi 24 janvier, les douze
administrateurs de la SEM se sont réunis et ont procédé à l’élection d’un nouveau président
dont le mandat prendra effet à compter du 1er février.
Les rênes du premier port de pêche fraiche français sont confiées à Jean-Paul Solaro,
administrateur de la SEM Lorient-Keroman et conseiller communautaire de Lorient
Agglomération, actionnaire majoritaire de la SEM.
Maurice Benoish restera administrateur jusqu’à la fin de son mandat en juin 2018. Le
nouveau président s’investira pour mettre en œuvre la stratégie définie par le conseil
d’administration au service d’une place portuaire dynamique et pour que le port de Lorient
soit toujours un port durable et tourné vers l’avenir.
« Sa capacité à faire, son sens du dialogue et une relation de confiance établie depuis
longtemps entre les acteurs privés et publics sont autant d’atouts qui feront de Jean-Paul
Solaro le bon capitaine pour poursuivre l’action menée collectivement depuis 25 ans pour
faire de Lorient une place de marché et un hub de pêche de premier rang », déclare Norbert
Métairie, maire de Lorient et président de Lorient-Agglomération.
Maurice Benoish a été élu président à la création de la SEM Lorient-Keroman en 1993. Ces
25 années auront été marquées par des initiatives et des investissements audacieux et
innovants. Le mode de gouvernance, les investissements dans des outils performants ont
toujours permis à Lorient d’avancer, même dans les moments les plus difficiles.
« Avec la SEM, c’était la première fois, raconte Maurice Benoish que les élus participaient
à la stratégie pour la gestion et le développement du port de pêche. Dès le départ, la
création de la cellule commerciale a donné la dynamique du port et cela contribue
aujourd’hui encore au développement et à la diversité des apports. C’était en plein déclin
de la pêche hauturière où les débarquements des chalutiers sont passés de 55 000 tonnes
en 1994 à 22 000 tonnes dans les années 2000, se souvient-il.
La mise en service de l’élévateur à bateaux de 650 tonnes en 2002 – l’un des plus puissants
d’Europe - a permis de booster le développement de la réparation navale. Lorient-Keroman
est le premier port de pêche au monde à être certifié ISO 14 001. Le transfert de propriété
du port à la Région Bretagne en 2007 a permis d’engager les investissements indispensables
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à sa modernisation. En dix ans, elle a engagé plus de 40 millions d’euros et la SEM LorientKeroman près de 20 millions ; et cela continue.
« J’ai commencé à naviguer en 1957, poursuit Maurice Benoish. Depuis plus de 60 ans je
traine mes bottes sur les quais de Keroman. Ma fierté, c’est que le port ait une économie
rentable. C’est un port apaisé socialement, solidaire et durable. Je souhaite bon vent à
mon successeur qui apportera quelque chose de nouveau et forcément de nécessaire pour
l’avenir », conclue-t-il.
Parmi les grands chantiers qui attendent le nouveau président Jean-Paul Solaro à l’horizon
2020 : le développement de la place de marché ; le développement du numérique pour
améliorer la gestion des flux, la production et la logistique ; la réorganisation des criées et
le développement de nouveaux services d’allotissement ou encore de froid négatif ; un
réseau et un système complet de traitement et rejet d’eau de mer propre dont LorientKeroman sera le premier port au monde à être équipé ; la reconquête des friches pour
l’accueil de nouvelles entreprises et le développement des coopérations et relations
internationales.
PJ : Photos et CV de Jean-Paul Solaro et de Maurice Benoish

À propos du port de pêche de Lorient-Keroman
Propriété de la Région Bretagne depuis 2007, le port de pêche de Lorient est géré par la SEM
Lorient Keroman dont Lorient Agglomération est l’actionnaire majoritaire.
Les chiffres clés :
-

-

-

1er port de pêche fraiche en valeur (82,828 millions € de chiffre d’affaires en 2017)
1er port de Bretagne
1er port de débarquement de langoustines vivantes (880, 807 T en 2017)
26 219 tonnes de pêche fraîche débarquées en 2017
10 premières espèces première mise en marché : merlu 3 512,940 T ; lingue franche 3 097,380 T ;
baudroie 2 895,240 T ; lieu noir 2 614,125 T ; sardine 2 125,172 T ; sabre 1 328,566 T ; lingue bleue
910,075 T ; langoustine 880,807 T ; églefin 525,104 T ; merlan 505,725 T
100 000 tonnes de produits travaillés
232 acheteurs en 2017 (75% des ventes à distance)
3 000 emplois directs
Plus de 275 entreprises, 500 employés des entreprises de mareyage, 400 emplois dans les
industries de transformation et 1 600 salariés dans la logistique, les services et la réparation navale
sur une concession de 55 hectares accessible 24h/24 sans contraintes de marée
Un port durable certifié ISO 14001
Le port accueille chaque année plus de 300 navires dont 130 sont immatriculés à Lorient et emploie
620 marins
Plus d’infos : keroman.fr / lorient-agglo.bzh
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