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Qu’ont en commun les ports de La Trinité-sur-Mer, du Crouesty/Arzon, d’Arzal-Camoël,
les cairns de Gavrinis et de Petit-Mont/Arzon… ?
De nouveaux projets (aménagements, services aux collectivités…) et
de nouveaux responsables de ports et de sites.

Notre objectif est de poursuivre le développement maîtrisé de la Compagnie des Ports du
Morbihan. Cette volonté mobilise tous les clients, partenaires et permet d’adapter notre
activité à un contexte en évolution permanente. Et notamment en ce qui concerne les
besoins des plaisanciers (nouvelles pratiques de navigation et services souhaités,
personnalisation, qualité de la prestation…).
Les résultats de l’exercice 2017 confortent cette orientation. Le chiffre d’affaires de la
Compagnie des Ports du Morbihan a de nouveau progressé cette dernière année (+6,6 %).

En 2018, les nombreux travaux se poursuivent sur l’ensemble des ports et de nouvelles
études préparent les investissements de demain pour réaliser des projets « sur mesure » en
concertation avec les collectivités et à la demande des élus.
C’est pourquoi, notre entreprise investit en permanence : 11 millions d’euros
d’investissement réalisés en 2017 et 30 millions d’euros sont prévus de 2018 à 2021.
Cet investissement est également humain et passe par le recrutement de nouveaux
responsables sur l’ensemble de l’entreprise. La diversité de leurs profils et de leurs parcours
concourt au dynamisme de l’entreprise et à sa performance.
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Fort de son expérience depuis 20 ans à la Compagnie des Ports du Morbihan en qualité de
directeur du port d’Arzal-Camoël et du Crouesty-Arzon, Marc de GHELLINCK a été
nommé directeur du port de La Trinité-sur-Mer. Il a développé et renforcé des
qualités commerciales et relationnelles qui sont un véritable atout pour le port de La Trinité,
connu pour l’organisation de grands évènements nautiques. Il saura manager l’ensemble des
services du port, créer une cohésion forte et assurer une relation de confiance avec tous les
partenaires.
Ainsi, il participera activement à la réalisation des grands projets en cours, tels que le nouvel
aménagement complet des espaces de la capitainerie, de la criée et du Cours des Quais,
mais aussi à la finalisation du projet de Kermarquer.

Jean-Marc GAUTER est nommé directeur du port du Crouesty/Arzon. Par son
expérience de directeur adjoint au port du Crouesty et ses compétences, il connaît
parfaitement la mission, l’équipe et l’ensemble des acteurs du port (plaisanciers, élus,
associations, commerçants, clubs…). Il saura être force de proposition dans l’évolution des
solutions adaptées aux besoins des plaisanciers (contrats, services…), mais également dans
le projet urbain d’aménagement et d’attrait touristique de la ville et du port. Sa capacité à
appréhender les contraintes budgétaires en fait un atout supplémentaire pour la continuité
du développement économique du port qui est une vraie réussite.
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Le port d’Arzal-Camoël sera dirigé par Soizic DUBOIS qui intègre la Compagnie des
Ports du Morbihan.
Fort d’une expérience dans un chantier naval et une écurie de voiliers de course, passionné
par la mer et très motivé, il sait allier objectifs professionnels et connaissances du nautisme.
Ses compétences et son expérience répondent parfaitement aux spécificités du port connu
pour ses capacités techniques (plus grand terre-plein de la Compagnie des Ports du
Morbihan). Il réussira les projets d’aménagement qui y sont prévus (aménagement d’une
aire de sablage et d’une cale de manutention, remise à niveau de l’aire de carénage,
aménagement de parking pour les commerces à proximité du port…).
Il participera aussi à la nouvelle organisation qui permettra de mieux coordonner les bateaux
lors du passage de l’écluse (déclaration d’intention de passage et accueil des plaisanciers sur
le plan d’eau).
De plus, parfaitement bilingue, il sera un interlocuteur privilégié pour la nombreuse clientèle
anglo-saxonne de ce beau port situé sur la Vilaine.
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A Port-Haliguen Quiberon se déroule le plus important chantier de travaux portuaires
de France, 22 millions sont investis. Ce projet global de restructuration du port a démarré en
septembre 2017 et se déroule en 2 phases. La première, 2017-2019, consiste en travaux
d’infrastructure du plan d’eau portuaire (création de quais et de terre-pleins, dragages,
réalisation d’un bassin à flot autour du vieux port). La deuxième, 2019-2021, permettra un
réaménagement paysager complet des espaces à terre, la construction de nouveaux locaux
(capitainerie, commerces…).

Nos sites touristiques accueillent également une nouvelle responsable. Aurélie GIARD
assure la coordination et le développement des Cairns de Gavrinis et de Petit Mont/Arzon.
De par sa connaissance du territoire morbihannais et ses expériences dans la
communication, le marketing et l’anthropologie du patrimoine, elle est un atout fort pour les
projets de dynamique territoriale de ces deux sites, notamment dans le cadre de la
démarche d’inscription au patrimoine mondial de l’Unesco.
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Le pôle « ingénierie » est aussi renforcé par le recrutement de Jean-Baptiste FLEITOUR
qui intègre la Compagnie des Ports du Morbihan. Ses expériences en tant qu’ingénieur dans
le domaine portuaire et manageur d’équipes pour la restructuration du port de Douarnenez
durant 7 ans, lui ont permis d’acquérir des compétences solides. Il saura apporter, avec un
regard neuf, de nouvelles idées et de nouvelles propositions pour les aménagements et les
travaux.
Enfin, la Compagnie des Ports du Morbihan renforce son service informatique en
recrutant Xavier PIETIN qui sera chargé de la digitalisation et des outils numériques,
activité au cœur du développement de l’entreprise. La digitalisation doit être tournée vers le
client, mais elle doit également se faire en interne et au regard de l’attente des collectivités
publiques. Ce passionné d’informatique, issu du monde de l’industrie et de la gestion multisites, assurera cette mission avec créativité et avec une volonté de transmission de son
savoir.

L’entreprise salue avec reconnaissance les départs en retraite de

Jean-Jacques PREVOT et de Jean-Claude HAMON.
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