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1 – OBJET DE L’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET 
 
La Chambre de commerce et d’industrie (CCI) du Morbihan lance un appel à manifestations 
d’intérêt pour identifier les compagnies aériennes susceptibles d’être intéressées par le 
développement de liaisons à destination et en partance de l’aéroport de Lorient-Bretagne sud. 
 
Le but est d’entrer en contact avec elles pour étudier la faisabilité de nouvelles liaisons 
aériennes. 
 
Cette démarche est justifiée à la fois par le potentiel de clientèle existant, la disponibilité 
immédiate des équipements, l’attente des entreprises de Bretagne sud et la volonté des 
collectivités du territoire de valoriser le développement de l’aéroport au service du 
désenclavement. 
 
En effet, des parlementaires, des élus locaux, de nombreux chefs d’entreprises, ont manifesté 
récemment leur attachement à l’aéroport, tant pour des liaisons d’affaires que pour l’import de 
clientèle touristique. 
 
 

2 – PRESENTATION DE L’AEROPORT DE LORIENT-BRETAGNE SUD 
 
Site internet de l’aéroport : https://www.lorient.aeroport.fr/ 
 
L’aéroport de Lorient-Bretagne Sud est un aéroport mixte (militaire et civil) propriété de l’Etat. 
L’Etat a confié la gestion de la partie civile de l’aéroport à la CCI du Morbihan, par le biais 
d’une concession d’outillage public, jusqu’au 31 décembre 2021. 
 
 
2.1 – Contexte territorial 
 
L’aéroport est situé sur la commune de Ploemeur (56270), à l’ouest de la ville de Lorient, dans 
le département du Morbihan ainsi qu’à proximité de celui du Finistère. 
 
Il est implanté dans un bassin de population comptant 700 000 habitants dans un rayon d’une 
heure. 
 
C’est un territoire dynamique sur les plans démographique et économique, se développant 
avec régularité, en particulier sur le littoral. 
 
Sur le plan touristique, la Bretagne sud est caractérisée par son attractivité, notamment grâce 
à des lieux comme la pointe du Raz, la ville de Pont-Aven, le golfe du Morbihan, ainsi que le 
pays d’Auray (Carnac, Quiberon, Belle-Ile…) qui représente 39% des nuitées touristiques 
morbihannaises. 
 
Sur le plan économique, le Morbihan comporte un tissu d’entreprises très diversifié, 
caractérisé par le dynamisme des créations d’entreprises (2 558 en 2017 pour un solde net de 
1 245 établissements),  
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2.2 – Equipements disponibles 
 
La partie civile de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud comprend : 
- un terminal de 3 600 m² pouvant accueillir 500 000 passagers par an, ouvert au trafic 
international ; 
- un parking avion rénové en 2013 ; 
- un parking véhicules de 450 places. 
 
L’aérodrome est doté de deux pistes : 
-  une piste principale de  2 400m x 45m orientée est-ouest, revêtement béton, avec une aide 
à l’atterrissage ILS CAT 2, balisage lumineux HI/BI-PAPI, rampe d’approche, feux à éclats ; 
- une piste secondaire de 1 670m x 45m orientée nord-sud, revêtement béton, avec une aide 
à l’atterrissage ILS CAT 1, balisage lumineux BI. 
 
Le matériel de piste permet de traiter des aéronefs de type A318/319/320/321 et de type 
B737/800. 
 
Les équipements sont les suivants : 
- deux GPU 28VCC/115VA/400 HERTZ, 
- un ASU, 
- une passerelle avion, 
- un Loader Lam 7000 pour avions containérisés, 
- une remorque vide-toilettes et une remorque eau potable, 
- une dégivreuse avion de type 1. 
 
Le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs (SSLIA) est de niveau 6 en 
règlementaire et de niveau 7 en dérogation. 
 
L’aéroport est ouvert à la circulation après validation d’un programme pour les vols réguliers 
sur les saisons IATA et pour les vols saisonniers. 
 
Le terminal est équipé d’un poste d’inspection filtrage à deux lignes permettant de fluidifier les 
flux. 
Il intègre également une agence de voyages (Corpo-Travel), un salon VIP et un espace 
affaires.   
 
 
2.3 – Statistiques de trafic 
 
En 2017, l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud desservait les destinations suivantes : 
- ORLY par la compagnie HOP! (86 673 passagers) ; 
- PORTO par la compagnie Ryanair (24 384 passagers) ; 
- LONDRES par la compagnie Ryanair (13 095 passagers). 
 
Il a ainsi accueilli 129 786 passagers en 2017 : 
- 124 152 sur des vols réguliers,  
-     5 634 sur des vols non réguliers. 
 
A partir d’avril 2018, deux nouvelles destinations sont desservies : 
- TOULOUSE, opérée par APG AIRLINES ; 
- LE BOURGET, commercialisée par l’agence de voyages Corpo-Travel. 
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2.4 – Potentiel commercial 
 
Une étude commerciale a été réalisée en 2013. Elle a permis d’établir un potentiel de clientèle 
sur différentes liaisons, notamment : 
 

 Pour la clientèle affaires :  
- vers des hubs permettant le rebond vers diverses destinations européennes ; 
- vers le sud-est de la France. 
 

 Pour la clientèle touristique :  
- vers l’Europe du nord et les Antilles, 
- vers l’Europe de l’est et le Maghreb. 
 
Une nouvelle étude commerciale, diligentée par la Direction générale de l’aviation civile 
(DGAC) avec le soutien du Conseil régional de Bretagne, est en cours en 2018. 
 

3 – DESSERTES ENVISAGEABLES 
 
 
3.1 – Besoins détectés 
 
Pour le territoire de Lorient et de la Bretagne sud, la CCI du Morbihan a détecté des besoins 
en provenance et à destination des aéroports suivants :  
 
 

Desserte régulière : Desserte saisonnière : 

ROISSY AJACCIO  

LYON BASTIA 

TOULON MADRID 

MARSEILLE BARCELONE 

FRANCFORT DUBLIN 

AMSTERDAM - 

 
 
Cette liste n’est pas exhaustive.  
La CCI du Morbihan peut étudier toutes les destinations pour lesquelles les compagnies 
aériennes manifestent leur intérêt. 
 
 
3.2 – Propositions libres 
 
Les compagnies intéressées par l’aéroport de Lorient-Bretagne sud sont libres de 
proposer le développement de liaisons aériennes : 
 
- vers / en provenance de toutes destinations, y compris celles ne figurant pas parmi les 
besoins détectés (dans le tableau ci-dessus),  
 
- toutes fréquences : régulières ou saisonnières,  
 
- avec escales dans d’autres aéroports le cas échéant. 
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4 – MODALITES DE REPONSE 
 
 
4.1 – Eléments à indiquer 

 
Pour répondre au présent appel à manifestations d’intérêt, les compagnies aériennes sont 
invitées à prendre contact avec la CCI du Morbihan en indiquant les éléments suivants :  
 
- les destinations qu’elles envisageraient de desservir, 
 
- leur mode opératoire potentiel (type d’avions, nombre de rotations, périodicité…), 
 
- ainsi que les nom et coordonnées de la personne autorisée à entreprendre le dialogue avec 
la CCI du Morbihan. 
 
 
 
4.2 – Moyens de contact 
 
Les compagnies aériennes peuvent contacter la CCI du Morbihan selon le moyen de leur 
choix : 
 
- soit par courriel à :  
dir.juridique@morbihan.cci.fr 
 
- soit par téléphone auprès de :  
Mme Nathalie RAIMBAULT (assistante de direction de l’aéroport Lorient-Bretagne sud) 
02 97 87 21 61   
 
- soit par courrier postal en précisant : 
A l’attention de M. Loïc BARDIN 
Aéroport civil de Lorient Bretagne-Sud 
56270 PLOEMEUR 
 
   
4.3 – Echéance 

 
Les compagnies aériennes intéressées doivent répondre au présent appel à manifestations 
d’intérêt au plus tard le mardi 22 mai 2018. 
 
 
La CCI du Morbihan se chargera ensuite de reprendre directement contact avec les 
compagnies. 
Elle se laisse le droit de ne pas donner suite à la manifestation d’intérêt d’une compagnie. 
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