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Telegraph Travel Awards : Brittany Ferries, meilleure compagnie maritime pour la
septième année consécutive.

Meilleure compagnie de ferries pour la septième année
En se voyant décerner le prix de la meilleure compagnie de ferries pour la septième
année consécutive, Brittany Ferries devient l’entreprise la plus primée depuis la
création des Telegraph Travel Awards en 1998, considérés comme les plus anciennes
et prestigieuses récompenses de l’industrie du tourisme en Grande-Bretagne. Cette
année, plus de 40 000 lecteurs du quotidien britannique ont pris part au vote et
évalué 15 catégories.

"Nos 2 500 collaborateurs ont à cœur d’offrir à nos voyageurs la meilleure qualité de
service possible pour créer une expérience unique d’un trajet par la mer.
Remporter à nouveau ce prix témoigne de nos efforts continus, et je tiens à remercier
nos clients pour la ﬁdélité et la reconnaissance qu’ils portent à notre qualité de
service" se félicite Christophe Mathieu, Président du Directoire Brittany Ferries.

British Travel Awards : Brittany Ferries, meilleur Tour-opérateur
La compagnie a également été distinguée pour la qualité de ses séjours vacances. Lors des British Travel Awards 2019, elle a été
nommée meilleur tour-opérateur sur l’Europe de l’Ouest et l’Irlande. Forte de 45 années d’expertise dans le domaine des séjours
vacances combinés aux traversées maritimes, Brittany ferries se positionne aujourd’hui comme leader sur les destinations qu’elle
dessert : France, Irlande, Espagne, Grande-Bretagne avec 14,5 millions de nuitées générées en Europe dont 9,2 millions en France.
La large gamme de séjours vacances reconnues pour être l’une des plus complète du marché avec de nombreuses formules en hôtels,
B&B, locations de vacances, appartements, campings, circuits sur mesures, séjours golfs… a largement contribué à cette réussite.
Brittany Ferries en quelques chiffres aujourd’hui.
Compagnie française. 1er employeur de marins français. Entre 2 400 et 3 100 collaborateurs selon la saisonnalité (dont 2000 marins).
Chiffre d'affaires : 444.2 millions d'euros/an. 2,63 millions de passagers dont 85% de britanniques. 900 000 voitures. 205 400 camions. 6
000 emplois indirects. 12 navires. 12 routes maritimes desservies entre la France, le Royaume Uni, l’Irlande et l’Espagne. 11 ports:
Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le Havre, Plymouth, Poole, Portsmouth, Cork, Santander, Bilbao.

