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LES DOMAINES D’ACTIVITÉS

Construction -  
Réparation navale
Logistique - Commerce

Nautisme - Plaisance

Marine Nationale

Pôle course au large

Transports de passagers

LES 18 SITES 
PORTUAIRES  
DE LORIENT 
AGGLOMÉRATION



PORT DE PÊCHE  
DE LORIENT KEROMAN 

1ère criée française en valeur avec 66 millions € de transactions en 2021. En volume  
(17 561 tonnes vendues en 2021), le port de pêche de Lorient est au 2nd rang national derrière 
Boulogne-sur-Mer. Il est le 1er port de débarquement de langoustines en France.
En lien avec le port de pêche, s’est développée une chaîne complète de transformation et de logistique 
des produits de la mer. 
Globalement, pêche, transformation des produits de la mer et logistique représentent 3700 emplois.
Les 62 hectares de concession portuaire comprennent aussi une aire de réparation navale destinée aux 
professionnels (250 mouvements par an). Un site spécialisé dans la réparation navale à flot est également  
implanté à Lanester sur la rive gauche du Scorff (7 ha).

620 
marins pêcheurs 

280
navires 

Espèces les + vendues : 
Merlu, julienne,  

élingue, lieu noir,  
baudroie, langoustine

Autorité portuaire : Région Bretagne
Gestionnaire : SEM Lorient Keroman

Port de pêche de Lorient
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LE RÔLE DE LA RÉGION BRETAGNE
La Région, en tant que propriétaire foncier de 21 ports en Bretagne, assure des fonc-
tions d’autorité portuaire et de définition de la stratégie portuaire. Elle investit dans 
des nouvelles infrastructures et intervient pour des travaux de maintenance et de  
répartition des espaces fonciers.
Propriétaire de 10 sites portuaires sur 18 sur Lorient Agglomération, elle confie l’exploita-
tion des ports à des concessionnaires : la SEM Lorient Keroman, la SAS Port de Commerce 
de Lorient Bretagne Sud, Lorient Agglomération et la Commune de Groix.



PORT DE COMMERCE  
LORIENT BRETAGNE SUD

PORT PASSAGERS  
LORIENT - GROIX ET TRANSRADE 

Le port de commerce s’étend sur 2 sites  :  
Kergroise à Lorient, Le Rohu à Lanester (124 ha et 
1100 emplois au total).
L’activité du port de commerce est dominée par 3 
trafics majeurs  : les produits pétroliers, les matières 
premières agroalimentaires et les marchandises  
diverses/vracs de construction (en grande partie). 
Le port de Kergroise accueille également sur ses quais 
une activité croisière avec 4327 croisiéristes en 2019. 
L’autre site du port de commerce, situé à Lanester 
- Le Rohu, accueille les débarquements sabliers. Il 
abrite également le 2ème chantier naval du territoire 
(Kership). 

La desserte maritime régulière de l’île de Groix est 
assurée à partir de la gare maritime de Lorient. 
Les navires de la Région Bretagne, assurant ce ser-
vice public toute l’année, transportent les passagers  
insulaires (30%), les abonnés (20%) et touristes (50%) 
ainsi que les marchandises. Par ailleurs, des lignes de 
transport maritime au sein de la rade de Lorient (dites 
transrades) sont proposées quotidiennement afin d’as-
surer la liaison entre la rive gauche (Locmiquélic, Port-
Louis, Gâvres) et la rive droite (Lorient). En 2019, 886 
646 voyages ont été comptabilisés sur l’ensemble des 
lignes annuelles et estivales. 

532 155 
voyages  

de navettes collectives  
enregistrés en 2019, entre  

le continent et Groix

3  
compagnies maritimes

2e 
port de commerce breton 

avec 2,6 millions de tonnes en 2021

et 15e 
port français

Embarcadère de Port-Tudy (Groix)

Port de Commerce de Kergroise
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Autorités portuaires : Région Bretagne, Lorient Agglomération
Gestionnaires : Compagnie Océane (Groix), CTRL (transrade)

Autorité portuaire : Région Bretagne
Gestionnaires  : SAS Port de Commerce Lorient 
Bretagne Sud



PÔLE COURSE  
AU LARGE 

PORTS DE 
PLAISANCE 

PHOTO

Le pôle course au large de Lorient Agglomé-
ration est né de la reconversion de la base 
des sous-marins, site unique en Europe 
de 26 hectares. Intégrée à la Sailing Valley,  
Lorient La Base est reconnue internationale-
ment dans le milieu de la voile de compétition.
Ce site rassemble aujourd’hui :
► un pôle sportif avec une quinzaine de teams 

parmi les plus grandes de France et 125  
bateaux de course ; 

► un quartier d’affaires diversifié de 115  
entreprises et 16 500 m² de bureaux ;

► un pôle touristique, culturel et de loisirs 
avec notamment 3 musées.

Les ports de plaisance accueillent les bateaux de plai-
sance à voile et à moteur, résidents à l’année ou de 
passage. 
Lorient Agglomération compte 10 ports de plaisance 
(3556 places) et 1 port à sec (280 places). La plupart 
sont gérés par la Sellor.
6 ports de plaisance sont implantés au sein de la rade 
de Lorient  : centre-ville de Lorient, Lorient La Base, 
Kernevel à Larmor-Plage, Port-Louis, Sainte-Catherine 
et Pen-Mané à Locmiquélic. 
Les 4 autres ports sont situés à Hennebont, Guidel, 
Groix et Gâvres.

Autorités portuaires : Région Bretagne, Département du 
Morbihan (pour Locmiquélic, Port-Louis et Gâvres)
Gestionnaires  : Sellor, Compagnie des Ports du Morbi-
han (pour Locmiquélic).

Autorité portuaire : Région Bretagne
Gestionnaires : Lorient Agglomération, Sellor

680 
emplois dans la 
course au large 

974 
emplois sur le site 
Lorient La Base 
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SITES DE CONSTRUCTION 
ET RÉPARATION NAVALES 

SITES DE LA MARINE 
NATIONALE

La construction et réparation navale comprend l’en-
semble des activités navales : bateaux de défense, de 
transport de marchandises, à passagers, de servitudes, 
de travail…. Elle nécessite des infrastructures portuaires 
spécifiques : quais, cales sèches, élévateur à bateaux, 
moyens de manutention, aire de carénage. 
Sur l’Agglomération, elle est localisée principalement sur 4 sites  : 
▪ Celui des 2 rives du Scorff (55 ha), qui accueille Naval 
Group (navires de défense) 1er employeur privé local avec 
plus de 2000 emplois ; 
▪ L’aire de réparation navale de Keroman, qui concentre 
les compétences pour tous types de navires : pêche, tra-
vail, transport… IPL (Interprofession du Port de Lorient) 
regroupe 53 entreprises de tous corps de métiers ; 
▪ Le site du Rohu, qui accueille notamment Kership ; 
▪ Le site de réparation navale à flot sur le Scorff.

La Marine Nationale est présente sur  
Lorient Agglomération sur plusieurs 
sites : la base aéronavale de Lann-Bihoué 
(800 ha et 2000 emplois) et également la 
base FORFUSCO (Force maritime des fu-
siliers marins et commandos) située sur 
la rade de Lorient, qui s’étend sur 98 hec-
tares et comprend plus de 1000 emplois.
Les FORFUSCO s’entraînent dans la rade et  
notamment sur l’ïlot Saint-Michel.

3300
emplois 

dans la construction  
et réparation navale

Entraînement des FORFUSCO

Chariot élévateur
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Autorités portuaires : Naval Group, Région Bretagne (Aire de 
réparation navale)
Gestionnaires  : Naval Group, SEM Lorient Keroman (Aire de 
réparation navale)



LES PORTS  
DE LA RADE  
DE LORIENT

EN CHIFFRES
L’ÉCONOMIE PORTUAIRE ET MARITIME

Base  
FORFUSCO

Pôle Scorff  
rive gauche

Naval Group

Gare maritime 
Lorient - Groix

Port de plaisance de  
Locmiquélic - Pen-Mané

Port de pêche 
de Keroman Port de plaisance  

de Locmiquélic - 
Sainte-Catherine

Port de plaisance 
de Port-Louis

Pôle course au large 
Lorient La Base

Port de plaisance 
de Kernével

Pêche

Domaines d’activités

Construction -  
réparation navale

Logistique - Commerce

Nautisme - Plaisance

Marine Nationale

Pôle course au large

Transports de 
passagers

Aire de construction - 
réparation navale

Port de commerce 
du Rohu

Port de 
commerce 

de Kergroise

Port de plaisance  
de Lorient 

1e Port de pêche
français en 2021 en valeur

Près de 15 000  
emplois maritimes  

fin 2019

3800 emplois créés  
dans l’économie maritime locale 

depuis 2003

2e Port de commerce
breton
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