
 

 

                                              

 

 

           
 
 

PIRIOU signe avec les Vedettes de Bréhat 
pour la construction de deux vedettes à passagers    
destinées à la desserte maritime de l’Ile de Bréhat 
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PIRIOU vient d’enregistrer auprès des VEDETTES DE BREHAT la commande de deux vedettes en 

aluminium de 26 mètres destinées principalement à la desserte maritime de l’Ile de Bréhat.  

Conçues par le cabinet d’architecture navale Mer & Design et construites par PIRIOU pour une 

livraison prévue au 1er trimestre 2023 à Concarneau, ces vedettes à passagers sont destinées à 

effectuer des traversées et des excursions vers Bréhat et au départ de la pointe de l’Arcouest ou 

des ports de Saint Quay Portrieux, Binic ou Erquy. Elles pourront également être utilisées pour des 

événements au port ou en mer, jusqu’à 20 miles des côtes.   

 La forme de la coque à bouchain vif est spécialement étudiée pour améliorer le confort à bord et le 

passage dans le clapot tout en limitant la consommation. Ces navires destinés à desservir une zone 

hautement touristique seront respectueux de l’environnement : équipés d’un moteur IMO III, ils 

répondront aux dernières normes environnementales en vigueur. 
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Concarneau, le 20 décembre 2021 



 

 

                    

                                                                    

 

 

 

Pour PIRIOU, cette commande vient s’ajouter à la construction et la livraison de l’Estuaire, du 

Fromveur II et du Breizh Nevez I, ainsi qu’à la commande récente par la Région Pays de la Loire 

d’un navire mixte destiné à la desserte maritime de l’Ile d’Yeu et actuellement en construction. 

 

Vincent Faujour, Président du groupe PIRIOU déclare : « nous sommes heureux d’avoir gagné la 

confiance d’un nouvel armateur. Avec l’obtention de ce contrat, Piriou confirme son 

dynamisme et sa compétitivité, y compris dans ce segment civil des navires à passagers. » 

 

L’armateur Didier CORLOUËR ajoute : « Nous nous réjouissons de confier la construction de 

nos deux nouvelles unités au chantier Piriou. Il nous tenait à cœur de travailler avec une 

entreprise bretonne au savoir-faire reconnu. » 
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Caractéristiques principales  
 

Longueur :                                      25,72 m 

Largeur :                                                             7,30 m 

Creux au PP :                                                   <2,50 m 

Tirant d’eau max. :                                          1,65 m 

Equipage :                                                          3 à 5 p 

Vitesse max. :                                                     20 nds 

Coque / superstructure :                               aluminium 

Propulsion :                                         2 x 750 kW  

1 propulseur d’étrave transversal 

Capacité passagers 3ème /4ème cat. : 238/255 p. 

Accès PMR 

Capacité emport max :                             #30 t  

Jauge                                                    < 200 UMS 



 

 

 

 

 

 

A propos de PIRIOU 
 

Créé en 1965 et spécialisé dans la construction, la réparation, l’ingénierie navale et la prestation 
de services, PIRIOU construit des navires de taille moyenne jusqu’à 120 m environ à haute valeur 
ajoutée grâce à une ingénierie performante intégrée et des implantations en Europe, Afrique et 
Asie. Fort de plus de 500 bateaux construits et livrés partout dans le monde, PIRIOU propose des 
solutions personnalisées ainsi qu’une gamme complète de navires standardisés ou sur mesure 
répondant aux besoins d’armateurs internationaux privés et publics, civils et militaires. 
www.piriou.com 
 

Contact presse : Nadine ROLLAND I Tel: +33(0)2-98-97-09-48 / communication@piriou.fr 
 
 
 
 

A propos de VEDETTES DE BREHAT 
 

Créé en 1905 et basée à dans les Côtes d’Armor à Poubazlanec, la compagnie maritime Les 

Vedettes de Bréhat transporte en moyenne 380 000 passagers par an et dispose de 5 navires à 

passagers. Elle assure, dans le cadre d’une délégation de service public avec la Région Bretagne, les 

traversées directes de la pointe de l’Arcouest vers l’île de Bréhat, elle propose également tout au 

long de l’année des croisières touristiques et affrète ses navires pour des opérations de relations 

publiques dans le cadre de grandes fêtes maritimes ou de départs de courses au large.  
 
www.vedettesdebrehat.com 
 
 
Contact presse : Rivacom I Katia Marchand I Tel : +33(0)6 65 28 10 76 / katia@rivacom.fr 
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