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Brittany Ferries est aujourd'hui fière d'être copropriétaire de Condor Ferries. Cette
acquisition annoncée l’an dernier, avait été soumise à l’examen des autorités de la
concurrence. Après avoir reçu leur feu vert fin janvier et travaillé à la finalisation de
la transaction en février, la vente est désormais conclue. 

"C'est une excellente nouvelle pour Brittany Ferries, notre nouveau partenaire et
Condor Ferries", a déclaré Christophe Mathieu, Président du Directoire Brittany
Ferries. "Nous nous engageons à travailler en étroite collaboration dans les mois et
les années à venir pour assurer un service de qualité aux clients avec le soutien de
nos partenaires des îles anglo-normandes. Condor Ferries demeure une marque à
part entière mais dans le cadre d’une nouvelle structure de propriété".

En novembre dernier, Columbia Threadneedle Investments ("CTI") et Brittany Ferries
ont conclu un accord avec Macquarie Infrastructure and Real Assets ("MIRA") pour l'acquisition de 100 % de Condor Ferries. Brittany
Ferries en est l'actionnaire minoritaire.

Condor Ferries est une compagnie maritime qui assure un service régulier entre le Royaume-Uni, les îles anglo-Normandes et la France.
Ses lignes desservent Poole, Portsmouth, Jersey, Guernesey et Saint-Malo.  Chaque année, Condor Ferries transporte environ 1 million
de passagers et 100 000 camions. Sa flotte est composée de quatre navires dont 2 catamarans, 1 Ropax et un fréteur.  Son chiffre
d'affaires 2018 s'élevait à 96 millions de Livres Sterling.

À propos de Brittany Ferries 
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. 13 navires. 12 routes maritimes desservies entre la France, le Royaume Uni, l’Irlande et l’Espagne. 12 ports:
Roscoff, Saint-Malo, Cherbourg, Caen-Ouistreham, Le Havre, Plymouth, Poole, Portsmouth, Cork, Rosslare, Santander, Bilbao.

http://corporate.brittany-ferries.com
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