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Le 2 janvier 2023, Brittany Ferries organisera un voyage inédit sur la Manche pour
célébrer l'anniversaire de la première traversée de son histoire.

C'était il y a 50 ans, le 2 janvier 1973. Le premier navire de la Compagnie, le Kerisnel,
quittait Roscoff pour rejoindre Plymouth avec, à son bord, une cargaison de choux-
fleurs, d'oignons et de Cognac. Ainsi débutait l’épopée de Brittany Ferries, aujourd’hui
devenue leader dans le domaine du transport maritime. Cet évènement se devait
d’être célébré en mer !

Le 2 janvier 2023, les comités de jumelage de Bretagne embarqueront à bord du
Pont-Aven, navire amiral de la Compagnie, pour rejoindre Plymouth et les
représentants de leurs villes jumelées situées dans le Sud-Ouest de l'Angleterre.

Raviver les liens et les échanges

À l'arrivée à Plymouth, les convives britanniques rejoindront leurs homologues bretons pour une réception et un dîner à bord. Raviver,
renforcer et pérenniser les échanges et les liens entre les territoires constitue l’ADN de Brittany Ferries.  En cette date anniversaire, ce
sont tout particulièrement les échanges entre les comités de jumelage de Bretagne et du sud-ouest de l'Angleterre, régions
historiquement desservies par la compagnie, que Brittany Ferries souhaite mettre en lumière et voir perdurer, grâce à cette initiative.

Christophe Mathieu, PDG de Brittany Ferries, se réjouit de cet évènement. "Notre mission a toujours été d'enrichir et de développer les
régions que nous desservons. Cette rencontre permettra de renforcer les liens et de reconnecter ceux qui ont été séparés depuis trop
longtemps par le Covid et les préoccupations liées au Brexit. Tout comme nous, les comités de jumelage œuvrent à créer des attaches,
tant culturelles qu’humaines, et nous sommes heureux d’y contribuer. "

Invitation lancée aux villes bretonnes

Brittany Ferries encourage les communes bretonnes jumelées à s'inscrire à cet événement. Des invitations ont déjà été lancées auprès
des comités de jumelage que Brittany Ferries a pu recenser. Désireuse de rassembler le plus de membres possibles, elle invite les villes
bretonnes jumelées avec des villes du sud-ouest de l'Angleterre à prendre contact par mail dès à présent via l'adresse :
 50@brittanyferries.com

Brittany Ferries est également ravie de confirmer que le groupe breton Dremmwel se produira avec la chanteuse Klervi Rivière lors de
la réception à Plymouth. Ce  quatuor qui a voyagé dans de nombreux pays a récemment fêté ses 35 ans de carrière. Depuis plusieurs
années, leur musique est diffusée dans les cabines des passagers et accompagne, au petit matin, les annonces d'arrivée. Une bande
sonore qui a marqué le début des vacances de millions de voyageurs français et britanniques arrivant à destination.

A propos de Brittany Ferries 
Brittany Ferries a été créée en 1972, et a commencé sa carrière en tant que service de fret uniquement le 2 janvier de l'année suivante.
Le premier ferry (Kerisnel) reliait Roscoff en Bretagne à Plymouth dans le sud de l'Angleterre et transportait une cargaison d'artichauts
et de choux-fleurs. Depuis, la compagnie a progressivement lancé, puis renforcé ses lignes maritimes. Cette année, Brittany Ferries fête
ses 50 ans d'existence. Des millions de passagers et d'entreprises transportant des marchandises par voie maritime à travers ce qu'on
appelle l'Arc Atlantique (France, Royaume-Uni, Espagne et Irlande) comptent sur les liens tissés au fil des décennies. En plus de réduire
la congestion et les émissions sur les routes très fréquentées, ces autoroutes de la mer ont contribué à enrichir les communautés
locales, à créer des emplois et à favoriser le tourisme international. 

http://corporate.brittany-ferries.com
/fr/projets

