COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roscoff, le 5 mars 2019
BRITTANY FERRIES SIGNE UN PARTENARIAT AVEC L'ENSM

Les partenariats développés depuis plusieurs années entre Brittany Ferries et l'ENSM créent des synergies
fortes au service de leurs valeurs, exigences et ambitions communes.
Par la signature de cette convention, Brittany Ferries, compagnie maritime leader sur la Manche Ouest et
Centrale, premier employeur de marins français et l'ENSM, pôle d'excellence maritime, affirment leur volonté
de renforcer leurs relations et mutualiser leurs efforts afin de contribuer au développement de l'économie
maritime.
A ce titre, des initiatives diverses s'intègrent dans ce partenariat
-Pour la 5ème année consécutive, des sessions "school in ship" sont organisées afin de permettre à des classes
d'étudiants de l'ENSM, et leurs enseignants, d'embarquer plusieurs jours par an à bord des navires Brittany
Ferries. Encadrés par leurs enseignants et des officiers de la Compagnie, ils s'entraînent, en immersion, aux
gestes et bonnes pratiques de leur futur métier.
-Prochainement, la compagnie accueillera, sur des traversées à visée pédagogique, les enseignants de l'ENSM.
Par l'enrichissement des échanges avec son personnel de bord, Brittany Ferries offre l'opportunité à l'ENSM,
de maintenir et développer les compétences de son personnel.
"Avec trois nouveaux navires à la pointe de la technologie prévus entrer en service entre 2019 et 2022, Brittany
Ferries prépare son avenir. Ainsi à travers ce partenariat avec l'ENSM, la Compagnie au participe au
développement des compétences maritimes en France et pourquoi pas à susciter de nouvelles vocations",
commente Frédéric Pouget, Directeur Pôle Armement, Opérations Maritimes et Portuaires.
"La principale mission de l’ENSM est de répondre aux besoins des acteurs de l’économie maritime. En
multipliant les échanges avec Brittany Ferries, l’Ecole améliore son écoute du premier employeur d’officiers
français et développe ses compétences. C’est un partenariat qui valorise la formation et le métier» se félicite
Patrice Laporte, directeur général de l’ENSM.
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L’ENSM forme les officiers de la marine marchande et des ingénieurs maritimes, soit environ 1000 élèves et
3000 stagiaires par an. Sous la tutelle du ministre en charge de la mer, elle est implantée au Havre, à SaintMalo, Nantes et Marseille. www.supmaritime.fr
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