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Réaction de Jean-Marc Roué, Président du Conseil de Surveillance de Brittany Ferries,
après l'annonce, hier soir, par le Gouvernement, d’une aide exceptionnelle de 45
millions d’euros à la Compagnie maritime.
Depuis plus d’un an, Brittany Ferries n’a eu de cesse d’alerter l’Etat de la dégradation
de sa situation ﬁnancière dans cette double conjonction des crises Brexit et Covid.
L’arrêt des liaisons passagers sur le Transmanche, faisant suite aux mesures de
prévention et de lutte sanitaire mises en place aux frontières par les différents
Gouvernements européens l’a gravement impacté.
Les mesures générales adoptées par le Gouvernement en faveur des entreprises ont
constitué une première réponse aux attentes de la Compagnie, avec l’octroi en 2020
d’un PGE de 117 M€. Soutenue également par ses partenariats singuliers avec les
Régions Bretagne et Normandie et leurs Départements, la Compagnie a démontré sa
résilience pendant près de deux ans face à la double tempête Brexit et Covid.
Pourtant, ses pertes cumulées rendaient impossible de recourir à nouveau à la dette
Covid aﬁn d’assurer son retour à la croissance. La Compagnie, premier employeur de
marins français, vecteur de développement économique et touristique des territoires bretons et normands n’avait d’autre recours que
d’obtenir de l’Etat le remboursement du préjudice subi par la fermeture obligée de ses lignes passagers.
Ainsi que le souligne Jean-Marc Roué, Président du Conseil de Surveillance de Brittany Ferries, « dès le printemps 2020, j’ai alerté sans
relâche le Gouvernement français d’un besoin de soutien spéciﬁque pour notre secteur d’activité, le Transmanche. Je salue et je
remercie tout particulièrement le Président de la République, Emmanuel Macron, pour le soutien chaleureux à notre Compagnie et ses
marins qu’il a annoncé, avec force, aux Assises de la Mer de septembre dernier, en conclusion du Fontenoy du Maritime, ainsi que le
Premier ministre, Jean Castex. Je ne saurai oublier ce que nous devons également aux ministères concernés, et plus particulièrement
Annick Girardin, Ministre de la Mer, et bien sûr Jean-Yves Le Drian, Ministre de l’Europe et du Commerce extérieur pour leur soutien
sans faille, sans omettre celui de nos amis députés et sénateurs de Bretagne et de Normandie. Notre Compagnie retrouve grâce à eux
les capitaux propres nécessaires à son rétablissement. Après le temps de la résilience vient celui de la compétitivité ! »

