
La mue du port de pêche

3 CAMPAGNES
DE DÉMOLITION

Depuis 2015, de nombreuses démolitions de bâtiments vétustes sont programmées 
sur le port de pêche afin de libérer des espaces et accueillir de nouvelles entreprises.

Démolition du bâtiment 
SCOMA où s’est installée 
en septembre 2018 
la société 5 Degrés Ouest.

Un des terrains est 
actuellement en cours 
de commercialisation; 
un autre accueillera 
la future station d’épuration 
du port de pêche 
afin de traiter les eaux usées ; 
les derniers seront proposés à 
des entreprises halieutiques.
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Propriété de la Région, le port de pêche est géré 
par la SEM Keroman, une société d’économie mixte 
dont Lorient Agglomération est majoritaire, 
également gestionnaire de  l’aire réparation navale.

Viviers du Loctudy 
installés sur 
une parcelle vide

Ilôt en cours 
d’étude 
pour l’arrivée 
de nouvelles 
activités

Glacière :
Production :

50 tonnes / jour
Stockage :

150 tonnes

Station de stockage 
et de distribution 
de gazole pêche 
fonctionne 7j/7 et 24h/24.

Superficie :

62
hectares

Emploi :

4000
environ

200 à270
entreprises implantées

Les investissements sont quant à eux
réalisés par le syndicat mixte qui comprend : 

*Intermarché (SCAPECHE / Capitaine Houat),
Auchan, Piriou Naval services, Keroman Technologies,
Les Forges Le Béon et l’entreprise de logistique STEF…
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Rue Ingénieur Henry Verrière
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Rue de Seignelay

Rue Florian Laporte

Rue du Comté de Bernadotte
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Fin de la démolition des 
bâtiments de la pointe de 
la Perrière; l’espace libéré 
complètera le pôle halieutique 
déjà existant sur le port. 
Installation prévue de 
Top Atlantique et Arpège.
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