PORT DE PÊCHE DE
BREST
La CCI métropolitaine Bretagne ouest gère le
port de pêche de Brest, propriété de la Région
Bretagne. Le délégataire est la SCDB, Société de
la criée de Brest, au sein de laquelle la CCI
métropolitaine Bretagne ouest est actionnaire
majoritaire.

La criée de Brest est située au 3è éperon du port de Brest.
Ventes aux professionnels et réservées aux acheteurs agréés.

HORAIRES DES VENTES
Pour connaître les horaires, connectez-vous au site de la criée de Brest :
www.crieedebrest.com.

ÉQUIPEMENTS
●

Salle de vente à distance par internet

●

Unité de réception et de stockage des produits bruts (30 tonnes de poissons,
10 tonnes de crustacés et 10 tonnes de coquillages)

●

Salle de tri des produits

●

Salles d’exposition et de vente des produits

●

Salle d’expédition (préparation des colis)

●

Sas côtier avec une chambre froide permettant de stocker 3 tonnes de
poisson

●

Brumisateur pour les crustacés et les coquillages, en accès 24h/24 et 7j/7

●

Pompe à eau de mer, afin d’alimenter les viviers à coquillages et crustacés
(10 tonnes de capacité pour chacun) avec des systèmes de filtration aux
normes

●

Production de glace destinée aux besoins de la criée et à
l’approvisionnement des bateaux de pêche (14 t/j). La distribution de glace
par badge est accessible aux professionnels 24h/24 et 7j/7

●

Unité de lavage et de stockage des bacs de criée (8 000 bacs)

●

2 grues de débarquement sur les quais et une cale de débarquement

●

2 quais niveleurs pour le chargement des poids lourds

●

Locaux sociaux et administratifs du personnel de la criée et des acheteurs

●

Locaux techniques affectés à ces différentes unités fonctionnelles.

●

Espace dédié à la pêche côtière

●

Accès au site sécurisé et accessible uniquement aux professionnels de la

pêche par badge.

ATOUTS
Mise en œuvre des dernières normes sanitaires L’ensemble de la criée est
réfrigéré.
Élargissement de la zone de chalandise. La salle de vente à distance est
connectée par fibre optique. La vente en ligne représente plus de 90% des
transactions. Aujourd’hui, des acheteurs originaires de Bretagne, de LoireAtlantique, de La Rochelle, de Paris, achètent les produits de la criée par
Internet. Avec la salle de vente en ligne, cent mareyeurs à la fois
peuvent accéder aux produits.
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