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Numéro 10
Notre tour d’horizon sur
l’évolution des chantiers
de construction navale nous
amène immanquablement à
quitter les rivages de notre
Passage pour suivre à la trace
les frères Piriou partis de
la SCEN pour s’installer au
Lin avant de redevenir nos
voisins du Passage sur les
nouveaux quais et dans la
zone industrielle du Roudouic.
Une aventure exceptionnelle
qui se poursuit et que tout un
chacun peut suivre au gré des
arrivées sur l’élévateur des
coques construites en Pologne.
Cependant,une
évolution
signiﬁcative du groupe Piriou
vient d’être annoncée le
7 juin dernier, ( lire les infos
à la page 5.) La naissance,
il y a peu, dans l’anse du
Roudouic du chantier JFA, à
l’emplacement de la SCEN,
sur le nouveau quai baptisé
quai des Seychelles, a produit
quelques remous chez nos
plaisanciers du Passage.
Souhaitons
que
chacun
puisse trouver sa place sans
heurt dans un espace qui a
tendance à se réduire comme
une peau de chagrin. On ne
saurait oublier les plus petits
chantiers : Allanic, charpentier
de marine semble trouver
ses marques avec le suivi
d’entretien des navires en
bois de la marine nationale.
Olivier Louédec et son associé
Jacky Milville d’Espace vag,
rue des Bolincheurs, se
frayent également un espace
au soleil de la construction
petite pêche plaisance.
Yvon Le Floc’h

DE L’ARTISANAT À L’INDUSTRIE

Les chantiers Piriou,
La plaisance avec JFA et Espace Vag,
et Allanic, charpentier de marine
une enquête d’Yvon Le Floc’h

De la cabane des débuts en 1965
aux vastes et nombreux chantiers
d’aujourd’hui, les frères Piriou et leurs
enfants successeurs se sont imposés

dans l’industrie de la construction et de
la réparation navale. Ils disposent de
30 000 m2 dont 10 000 m2 entièrement
couverts.
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MICHEL ET GUY PIRIOU : LA POLITIQUE DE LA MAISON :

Michel à droite et Guy n’imaginaient sans doute pas l’ampleur de leur réussite
lorsqu’en 1965 ils décidaient de se mettre à leur compte.

On a très souvent lu et dit que
la richesse du port de Concarneau
avait été l’œuvre de personnalités
venues d’ailleurs. Ce sont pourtant
deux concarnois pur beurre, pas de la
Ville Close certes mais tout de même
du quartier du Lin, qui aujourd’hui
s’imposent sur le port. Partis de rien,
Guy et Michel, sont ou plutôt ont été à
la tête de ce que l’on peut considérer
comme un empire. Toujours les pieds
sur terre et la tête froide ils passent
presque inaperçus tant ils font partie
de la galaxie concarnoise. Et pourtant
quel bilan impressionnant !
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ONZE FILIALES
Le journal le Marin du 10 décembre
2004 titrait : «le groupe Piriou crée un
nouveau chantier au Nigeria».
Le groupe Piriou compte 11 filiales
dont 4 en pleine propriété et emploie
plus de 400 personnes.
Les établissements Piriou sont
composés d’une holding familiale qui
chapeaute le tout. A la tête, Guy, 70
ans, le président, et Michel le directeur
général.
Les «chantiers Piriou» filiale qui
gère les nouveaux navires, est présidée
par Jacques le fils de Guy. Éric, son
cousin, le fils de Michel, dirige la
FCRN Finistérienne de construction et
de réparation navale.
Piriou ingénierie dirigé par
Pascal frère de Jacques s’occupe
des achats des services techniques
et administratifs. La SCAM société

concarnoise d’ateliers mécaniques
auparavant, en partie avec la Cobrécaf
et Dhelemmes, appartient à 100 % à
la famille.
Et puis s’ajoutent les nombreuses
filiales participations à 95 % pour le
Seateech installé à Gdansk en Pologne,
Le Was West Atlantic shipyard à
60 % au Nigeria, Le CNOI, chantier
naval de l’océan indien à 50 %
spécialisé dans la réparation
navale et la construction avec
une cale sèche comme celle de
Concarneau. Franck, le frère
d’Éric : et Jean-Yves Ruellou y sont les
maîtres d’œuvre.
Océanic Développement est un
bureau d’études à 45 % il réalise des
études dans l’agro-alimentaire salle
de travail des chalutiers par exemple.
Le CNPS, chantier naval du Pacific
sud, à 30 % et enfin une participation
de 4,55 % la Semcar avec 23 autres
entreprises concarnoise
LA SAGA DES FRÈRES
PIRIOU, GUY ET MICHEL
Parlons donc des frères Piriou,
de la création et de la montée en
puissance de leur chantier. Leur père,
Pierre Piriou décède en 1951 à l’âge
de 41 ans, il était forgeron de marine
aux chantiers Le Roy.
Ses enfants sont nés derrière
la criée, Guy en 1934, Michel en
1939 pas loin de l’école du Lin. Guy
apprend la mécanique et l’ajustage à
l’usine de boîtes métalliques Chatelard

dans le quartier du Pavillon devenue
BMA. Après un passage chez Jandel,
Société de mécanique marine, il entre
comme son frère à la SCEN. Michel
obtient son CAP de taulier formeur à
l’usine Chausson à Paris. L’un de ses
oncles y est contremaître. En 1957, à
son retour au pays, il est embauché
chez Le Bot et Chauveur, forge marine
et mécanique située quai Carnot.
Mais ce n’était pas de tout repos
pour un joueur de foot à l’USC, Michel
se souvient : «lors des déplacements
on rentrait à 3 heures, 4 heures du
matin et à 7 heures j’étais au boulot ;
l’entraînement avait lieu le mardi
et le jeudi, j’y allais à 6 h 30 et à
9 heures je revenais travailler» Après
un intermède de 18 mois de service
militaire, Michel entre en 1959 à la
SCEN, Société Concarnoise d’Entretien
Naval, dirigée par Lancien et Mayne.
(cf., le Ptit vachic précédent). «Au
début ils faisaient des bateaux en
bois, on montait les membrures «à
dos d’chameau», et tire dessus !
C’était des grands bateaux, 25,
30 m» C’est aussi le début de la série
des vedettes Paris-Tour-Eiffel. Guy
et Michel sont contremaîtres, Guy à
l’atelier de mécanique et Michel à la
chaudronnerie ; À l’époque de
la construction bois, les Piriou
fabriquent le fermant (tout ce qui
est métal)
Les vedettes sont transportées
par route à Paris, ce qui n’est pas une
mince affaire lors des traversées de
villes (ni voies express ni autoroutes à
l’époque)
Après quelques années à la SCEN,
en janvier 1965, les deux frères
installent la société Piriou-Frères sur
un terrain loué, quai Est face à la
plateforme routière de la criée à côté
de Concarneau-pneu : «On est parti,
raconte Michel, on n’avait rien mais
on était bien entouré par les copains :
Charles Madec, les armements
Chevannes. Je jouais au foot en
première à l’USC, ça aidait beaucoup,
les gens me connaissaient.»
Premier gros client : la BMA (Boîtes
métalliques d’Armor) avec le père
Lebossé. «On lui doit pratiquement tout,
c’est lui qui nous a mis le pied à l’étrier.
Il y avait une confiance absolue entre
lui et nous, comme également avec
les armements. On fait partie d’une
chaîne où tout est lié. Au début on avait

it vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - le p’tit vachic - vachic - le p’tit vachic - l
ON PREND LE MAXIMUM ET APRÈS ON SE DÉMERDE
un seul ouvrier, Youen Jeannès, qui sortait de
Pont-de-Buis avec son CAP chaudronnerie».
Un second ouvrier, Marcel Cozic, créera plus
tard sa propre entreprise. Ils seront bientôt une
dizaine.
ON CASSE LA CABANE
«C’est tout simple, on s’est mis à notre
compte en deux étapes : D’abord on a monté la
baraque en bois puis on a construit par-dessus
et on a cassé la cabane. On est venu là d’abord
pour la réparation navale et la fabrication de
ferronneries serrureries, balcons, rambardes
diverses». Il ne s’agissait pas de faire de
l’ombre à leurs anciens patrons. Il aura fallu
attendre 7 années, en 1972, avec le nouvel
atelier sur le quai, pour construire le premier
bateau artisanal en acier, le Revenant (tout
un programme !), un coquillier de 14 m pour
Erquy. Outre le baraquement près du garage
Barzic et de la casemate, Les Piriou se sont
installés dans le chantier d’Hippolyte Le Bars
pour la construction bois, une quinzaine de
petits côtiers y naîtront. Ce chantier servira
de dépôt jusqu’à ce qu’il s’écroule lors de la
tempête de 1987.

Le «Revenant», premier bateau acier de 14m construit en 1972
dans le nouveau chantier.
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Après avoir quitté la SCEN Guy et Michel Piriou construisent leur premier baraquement à côté du garage Barzic (Photo de la première page).
Juste à côté de l’énorme casemate construite par les Allemands. Cet édiﬁce à demi souterrain existe encore, (entrée par Concarneau pneu).
Il s’étend sur quelque 1 000 m2 en de multiples dédales allant jusqu’au foyer des marins : impressionnant lieu historique avec ses murs de
plus d’un mètre d’épaisseur ! Les Piriou occupent également les ex-chantiers d’Hippolyte Le Bars dans un secteur du Lin où se sont concentrées
diverses entreprises qui émigreront plus tard quai est et autour du nouveau port, ainsi, Vergos, Dieudonné, Dhelemmes…
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Le cap Bojador, premier thonier construit en 1990 au Roudouic pour CMB, paré pour
les lieux de pêche du golfe de Guinée sous le commandement de Michel Marrec.

LE PAYS BIGOUDEN LEUR
OFFRE DES PERSPECTIVES :
Ivanoé, La Pagode, la Mer,
la Mandole sortiront du chantier,
suivra, le Carnasse pour les Sables
d’Olonne.
«On était une vingtaine. On a
commencé à faire des transformations,
ainsi les bateaux de l’armement Nicot,
l’Hémérica, on y a ajouté un roof
arrière, puis l’Espadon, le Listao,
on faisait aussi des skiffs pour les
thoniers».
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PLUS DE 30 NAVIRES
POUR LA MAURITANIE
En 1981 le chantier commence à
travailler pour l’export avec un chalutier
de 22 m pour la Mauritanie et la
série des salimauren à laquelle s’ajoute
11 chalutiers pour la Sofima.
Pour Concarneau il construit des
chalutiers de 20 m, le Douric,
l’Albatros, le Beg-biou puis
l’Armendèche, l’Orphie en 1983,
un seul navire de 16 m pour l’Algérie.
«C’est la Mauritanie qui a été notre
meilleur client : plus de 30 bateaux
entre septembre 1980 et février 1986.
C’était le travail de Guy, il a permis
le développement du chantier. Le père
Moal, vétérinaire, nous avait ouvert
la porte. Il était à la coopération
et avait été directeur des pêches en
Mauritanie».
DANS LA ZONE
INDUSTRIELLE EN 1981
Lors de l’agrandissement du port, les
Piriou ouvrent un bel atelier face à la

cale sèche d’aujourd’hui. Ils disposent
aussi d’un espace libre entre les ateliers
Dieudonné et la SCEN.
En 1981 les chantiers prennent pied
dans la zone industrielle. «Grâce au
maire, Jo Argouach, il nous avait vendu
ce terrain le jour du premier mai».
Enfin à l’aise, le chantier construit six
bateaux pour Cotonnec. «Les bâtiments
se sont construits par tranches en
1983, 85, 89, et le grand bâtiment en
octobre 1990».
PREMIER THONIER EN 1990
En octobre 1990, pour construire le
Cap Bojador, notre premier thonier,
on a fait le bâtiment par-dessus, mais
on ne savait pas comment faire pour
mettre le thonier à l’eau !
Le développement se fait avec les
professionnels du thon, Jean-Yves
Labbé, Jacques Kuhn et Le Garrec qui
nous suivent depuis.
LA CLIENTÈLE S’ÉTOFFE
Le chantier prend de l’extension
face aux autres chantiers de la côte
atlantique.
Hors Bretagne, le premier client en
1984 vient de Boulogne, suivront Les
Sables d’Olonne, Etapes etc.
En 1977 Jacques Chirac inaugure
le Silure navire dépollueur pour la
Seine.
MONTÉE EN PUISSANCE
«On s’est entouré de spécialistes
venus de Saint-Malo, de Saint-Nazaire
entre autres, mais aussi de bons
techniciens et ouvriers formés au lycée

Thépot et au lycée professionnel de
Pont-de-Buis avec des CAP ou BEP
de chaudronnerie. Tout est conçu ici.
Aujourd’hui on forme nos ouvriers».
Michel tient à souligner la grande
compétence de Yannick Moreau, le
directeur général, ancien patron des
ACM à Saint-Malo et Dieppe, arrivé
en 1989, ainsi que celle de Michel
Peuzet venu en 88 au bureau d’étude.
«Nous sommes à peu près 200 sur
le site de Concarneau. Les temps ont
bien changé. Autrefois Les membrures
étaient montées à la force du poignet,
il n’y avait pas de casque, ni rien, le
chantier était ouvert il n’y avait pas de
vol. Aujourd’hui on est obligé d’avoir
deux gardiens.»
Toute cette montée en puissance ne
s’est pas faite sans mal et sacrifice. «Au
début on ne prenait pas de vacances et
l’argent gagné était aussitôt réinvesti
dans l’entreprise. À ce jour on a
construit 270 bateaux et la succession
est assurée par les enfants. On s’est
souvent engueulés pour le boulot,
jamais pour les sous. La politique de la
maison c’est de prendre le maximum
et après on se démerde. On a fait
travailler tout Concarneau. Les gens
qui nous critiquent ne se rendent pas
compte de tout ce qu’on fait. Si le
chantier n ‘était pas là, Concarneau
n’existerait plus, et tous les bateaux
qu’on a fait faire ailleurs ! à Brest, SaintMalo Dieppe etc. Les boîtes d’électricité
ou de peinture ne tourneraient pas
comme elles tournent.
Mais cela devient dur, la seule
solution pour tirer les prix c’est de
les traiter à l’étranger. Si tu ne le fais
pas tu ne vends pas. À Concarneau
on fait la plus value. Maintenant il
y a pénurie de main-d’œuvre. La
formation passant par chez nous c’est
pas mal. Ce qui est intéressant c’est
de voir des pères mettre leur garçon
dans l’entreprise, cela fait plaisir.
Soulignons toutes les aides que nous
ont apportées armateurs et gérants de
société d’armement. Nous y associons
les responsables et personnels de
différentes
administrations
le
département,
la
préfecture,
l’équipement, pour faire la jonction
entre nos chantiers du Roudouic et
le slipway. Les politiques nous ont
également donné un sérieux coup de
main et, en particulier, Louis Le Pensec,
ministre de la mer, pour prendre pied
dans l’Océan Indien» conclut Michel.
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PIRIOU EN IMAGES

Vedette à passagers de 20 m

Palangriers de 16 m

3 ans après le Seaclean, construction du Silure navire dépollueur pour la Seine
baptisé en 1977 par Jacques Chirac,

Remorqueur de 20 m/40 tonnes

Pasgrimaud
SCEN

Dieudonné

SCAM
Charlot-Simon
puis Saupiquet

Supply de 70 m/170 tonnes

Dhelemmes
Piriou

De puissants actionnaires aux chantiers Piriou
80% des actions de la holding familiale passent aux mains de deux
nouveaux actionnaires, AXA Privaty Equity et JACCAR holding de Jacques
de Chateauvieux actionnaire du groupe Bourbon. Selon Ouest-France
la décision d’ouvrir le capital a été pris à la suite d’un échec, celui de
la commande de deux remorqueurs Abeille en 2003. Il a fait prendre
conscience au groupe qu’il restait fragile sur la scène internationale. Le
nouveau directoire est dirigé par Pascal, son frère Jacques demeure PDG
du chantier Piriou et Eric, leur cousin, celui de la FCNR. «Les commandes
de bateaux ce n’est pas l’affaire des actionnaires, cela reste notre
boulot» souligne Pascal tandis que Jacques conﬁait au Télégramme
«qu’il s’agit d’une excellente nouvelle pour le groupe Piriou et pour
Concarneau dans l’objectif de la pérennisation de l’entreprise». Espérons
que l’avenir conﬁrmera ses dires. Avec cette nouvelle redistribution des
cartes, Piriou va s’implanter au Vietnam pour construire huit navires
offshore pour le groupe Boubon. Des négociations sont également en
cours pour s’installer au Brésil au sud de São Paulo.

(photo Ouest France)

Navire océanographique de 25 m

Au premier plan le nouveau chantier en 1972 racheté à la SICNA de
Saint-Malo, derrière, un espace vierge près de la SCAM utilisé par le chantier
Piriou. Aujourd’hui, succédant à Saupiquet, le siège de l’entreprise Piriou est
situé au lieu et place de ce qui fut l’armement Charlot-Simon.
Ci-dessous, Pascal, Jacques et Eric Piriou devant le Trévignon, thonier de 85 m,
en ﬁnition près du restaurant La Coquille
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UNE BELLE AVENTURE : JFA ET LA PLAISANCE

6

L’anse du Roudouic, coté
Passage, a totalement changé
d’allure en quelques années.
Tandis que s’élevaient d’énormes
hangars, de superbes navires de
plaisance ont fait leur apparition
le long de l’élévateur à bateaux. Le
spectacle inattendu a, il est vrai,
un peu perturbé notre vision
habituelle nourrie d’images
de cartes postales emplies de
thoniers en hivernage au pied
de l’usine Cassegrain et, plus tard,
des gros thoniers et autres bateaux
de pêche venus se refaire une beauté
sur l’élévateur ou le slipway. JFA y a
imposé sa marque, si nouvelle que
les «passagers» sont un peu frustrés
de ne rien voir comme autrefois.
Comme les frères Piriou, c’est aussi
un concarnois, Frédéric Jaouen, qui,
bien entouré, y mène sa barque ou
plutôt ses yachts !
Après un DUT génie mécanique il
a l’intention d’entrer dans une école
d’architecture navale en Angleterre.
Le goût de l’aventure le conduit aux
Antilles avec Patrick Morvan. On est
en 1987, une rencontre fortuite avec
Gérard Beck, patron du chantier Le

Guen Hémidy Marine à Carantan,
décide de sa carrière. On y construit
de beaux voiliers de course et croisière
en aluminium. Frédéric se voit conﬁer
la direction technique et commerciale
du chantier. Il y restera cinq ans.
C’est le début d’une longue histoire
«C’est ainsi qu’indirectement
Patrick Morvan m’a mis le pied
à l’étrier».
Le chantier de l’époque faisait
partie d’un groupe important de
récupération de métaux. Pour cause de
guerre du golfe avec pour conséquence
la chute des cours, le dépôt de bilan
du groupe entraîna dans sa chute le
chantier Le Guen Hemidy Marine.
Un contrat est en cours, la coque est
prête. Frédéric et son collègue Fredo
(Frédéric Breuilly) décident d’achever
le travail. Ils sont accueillis pendant
une année aux chantiers Vergoz. Le
bateau est terminé pour le compte
d’un propriétaire qui descendait à
l’hôtel Kermor…….: «c’est ainsi que
le Kermor, notre premier bateau de
plaisance à Concarneau, est né en
1993. Grâce aux coups de chapeaux
divers et coups de projecteurs de la
presse, nous avons eu un autre marché.

Les gens du port nous ont bien aidé.
On a trouvé un support technique et
je remercie le chantier Vergoz de son
accueil. Nous n’avions pas les mêmes
objectifs, alors le chantier Piriou, par
intermédiaire de Pascal Piriou, a
accepté de devenir notre partenaire.
On s’est installé dans le chantier bois
de Piriou, ancienne SCEN près de
la SCAM en janvier 1995.» A ses
débuts, l’entreprise était constituée de
Frédéric, de Brigitte Jaouen-Guennec,
sa sœur et de Frédéric Breuilly, actuel
directeur Technique, spécialisé en
ébénisterie ainsi que des chantiers
Piriou pour 37 %.

Brigitte Jaouen-Guennec, Frédéric Jaouen,
son frère et Frédéric Breuilly
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DE BELLES RÉALISATIONS

Les reconstructions d’Arrayan
25 m, suivi de la naissance de
Wither,
30 m,
d’Amadéus,
33 m, sont réalisées avec d’excellents
ouvriers de chez Piriou.
C’est plus un vrai partenariat
technique que ﬁnancier avec Michel
et Pascal Piriou. Michel pour les
problèmes de construction et Pascal
pour les problèmes de gestion. En
juin 1998 nous avons décidé d’avoir
nos propres installations. Le premier
bateau est entré dans nos bâtiments
en mai 1999. Ce ne fut pas une mince
affaire de déblayer 10 000 m3 dont
3 000 m3 de granit pour se placer
près de l’élévateur.

Asanta, le premier motor yacht JFA - 2003

chantier a été construite en Hollande.
Le prochain 27 m sera totalement
construit à Concarneau. Nous
sommes 35 employés en base ﬁxe,
on approche de la cinquantaine avec
les intérimaires et parfois 90 avec la
sous traitance. La peinture est l’oeuvre
de spécialistes polonais, et de Grecs
Aucune entreprise pour ce type de
travail n’existe en France. On trouve
hélas peu de gens motivés sur place
pour faire ce travail très difﬁcile.
Pour les autres corps de métiers, On
privilégie les gens du coin, ils sont
plus stables et plus concernés par la
réussite de l’entreprise.»
Kermor, premier lancement du JFA - 1993

Les bâtiments de l’entreprise
Bertholom, de l’ancienne stationservice et de la menuiserie Le Gall
disparaissent. Un an plus tard les
bureaux sont en place. Après une
dizaine d’années d’association avec
les chantiers Piriou, JFA devient
totalement autonome en 2004.
Michel Siou, nouvel associé et
salarié de l’entreprise, entre dans
le capital. Le Magistral un yacht
de 36 m et le Axantha 37 m
marquent un nouveau tournant.
Après plus de 10 ans de parcours
mené de main de maître JFA est
reconnu au niveau international. JFA
est présent aux Salons de Monaco,
en Floride et en Allemagne depuis
5 ans. «On y tisse les relations, nos
clients viennent de tous horizons.
La coque du 42 m actuellement en

L’enfer et le Paradis ?
Contraste saisissant entre «An Ifern»,
ex-chalutier ayant servi de bateau
d’entraînement anti-incendie pour les
pêcheurs pendant une dizaine d’années et le superbe voilier sorti
des hangars de JFA.
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MERCI LA SNC

Aldebaran - Classic yacht de 23 m

«Concarneau
c’était
mon
milieu maritime. Comme beaucoup
de copains, nous nous sommes accrochés
à Concarneau parce que nous étions
passés par la SNC avec Jean-Jacques
Guillou. Cela a marqué notre enfance
et notre éducation, on a vécu une
adolescence extraordinaire ici. Quand on
a eu envie de faire quelque chose on l’a
réalisé ici. Ce fut aussi sans doute le cas
pour Espace Vag. La plus belle maison
des jeunes de Concarneau, c’était le
club de voile ! Patrick Morvan, Jean Le
Cam y ont marqué les esprits, beaucoup
de jeunes y ont trouvé leurs marques.
Il y avait une vie nautique. Pourquoi y
a t-il les bateaux de course Bonduelle
et Sill sur les pontons JFA ? cela ne me
rapporte rien sinon de faire rêver les plus
jeunes comme nous le faisions autrefois

devant les bateaux de Patrick Morvan qui
s’amarraient aux défenses de l’élévateurs
à bateaux. Peut être que un jour l’un
d’eux deviendra mon successeur… !»
«Chacun a son rôle dans l’entreprise,
Michel Siou est le chef de projet,
Frédéric Breuilly, le directeur technique,
Brigitte Jaouen-Guennec la directrice
administrative, et moi-même j’en suis le
directeur commercial et le gestionnaire.
Notre référence ce n’est pas la quantité
mais la qualité. La concurrence est très
dure mais on a de beaux projets : un
27 m qui va démarrer dans les semaines
à venir, un motor yacht de 60 m, un
catamaran de 25 m… JFA n’a aucun
projet sur la zone de l’ancienne usine
Cassegrain ; La Zone Technique petite
pêche plaisance est un projet initié par
l’AMPC (Association des métiers de la
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Motor yacht de 42 m, dernier né des chantiers JFA - 2006.

Louis Jaouen
LE PAPA QUI A FAIT
NAÎTRE LA PASSION
Lili Jaouen, le père de Frédéric et de Brigitte est aussi un
pur concarnois. Il a mené une
carrière aux avant postes de
la COBRECAF. «Mon père m’a
beaucoup fait rêver, j’en garde
le souvenir d’un visionnaire ou chaque moment passé
avec lui donnait naissance à une nouvelle idée. Son aptitude à faire partager son enthousiasme était aussi assez
exemplaire.» raconte Frédéric.
L’Ancien commandant du Laita, de Isole, restera au service de la COBRECAF pendant 30 ans. Cheville ouvrière de
la pêche aux Thons, son aventure de Pointe Noire à d’Abidjan, des Caraïbes aux Seychelles en passant par Fort de
France, Puerto-Rico, la Colombie en encore le Kenya se
terminera malheureusement lors d’un tremblement de
terre au Venezuela en 1997. Lili Jaouen avait 64 ans.
Frédéric Jaouen reste profondément marqué par l’aventure de ce père parcourant le monde ouvert sur la pêche
thonière. «En 1970, ma sœur et moi avions eu la chance
d’aller voler au dessus du port d’Abidjan dans un des
premiers hélicoptères qui assistaient les senneurs pour le
repérage des bancs de thons, j’ai assisté au baptême du
premier Glénan construit à Bilbao en Espagne en 1974. A
13 ans, je collectionnais les photos des thoniers senneurs,
qu’ils soient espagnols, mexicains ou français. A l’époque
je crois que les plus élégants étaient ceux construits chez
Campbell sur la côte ouest des Etats Unis. » Le goût de Frédéric Jaouen pour les beaux bateaux et le rêve était né.

plaisance de Concarneau) et porté par
la ville de Concarneau.»
UN GRAND MOMENT POUR
L’ÉQUIPE JFA :
LA SORTIE DU MOTOR YATCH

Enﬁn dégagé de son hangar, le
dernier-né des chantiers JFA ,un navire
de 42m, étincelle de tout son éclat avant
sa mise à l’eau par l’élévateur. C’est tout
le savoir faire d’une véritable fourmilière,
une équipe de 90 personnes composée
de spécialistes Français mais aussi Grecs,
Allemands, Anglais a aménagé ce
bateau haut de gamme. Les entreprises
concarnoises ont également participé
à la réalisation de ce bijou, énorme
voilier bien qu’il n’y paraisse. Avec sa
technologie de pointe, le yacht de luxe
va, après ﬁnitions et essais, rejoindre les
Antilles..
Avec, en arrière plan, sur le chantier
Piriou , la coque du Drennec, sister-ship
du Trévignon, c’est toute la capacité des
entreprises concarnoises à s’adapter
dans le domaine fortement concurrentiel
de la construction navale.
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PATRICK ALLANIC, LE SAVOIR-FAIRE DES CHARPENTIERS DE MARINE

Patrick Allanic entouré de Richard Le Bars à droite et de
Jean-Marc Hernaut à l’occasion de la réfection quasi totale de
la coque de l’André Yvette ur le slipway .

du quai Est. On construisait des petites pinasses. De là
j’ai rejoint le chantier Piriou dans l’anse du Lin. J’y ai
participé à la construction du Bambi de Philippe Picollec.
Ce fut le dernier bateau de bois sorti de ce chantier. Puis
j’ai suivi le transfert de Piriou devant la SCAM près de
l’entreprise Gloaguen et je me suis mis à mon compte le
premier octobre 1984.
Michel Piriou a été sympa. Il m’a permis de rester dans
son atelier mais à mon compte. J’étais donc sous-traitant
chez les Piriou. J’y suis resté le temps que je me fasse
une clientèle. Au début j’ai monté un atelier au fond de
mon jardin à Melgven, c’était un peu folklorique. Ensuite,
la galère a commencé pour trouver un terrain. Il m’aura
fallu 12 ans. Je squattais un peu chez les menuisiers à
Beuzec et ailleurs. Maintenant j’ai trois petits bâtiments
près de la ferme du Moros avec un dépôt de 800 m2 près
du hangar de peinture de la SAEN.»
Patrick rêve de s’étendre sans trop y croire.
«Actuellement mon travail c’est beaucoup la réparation
comme Querrien et Jos Le Gall autrefois. Sous le hangar
est exposée une coque en bois pour la plaisance déjà
bien avancée. « Le bateau en bois c’est fini, mais on
est débordé, on fait aussi la charpente des maisons de
marins On est 8 ou 9 employés, des anciens, Philippe
de chez Querrien, Richard, le fils d’Hippolyte Le Bars,
et aussi des jeunes qui reviennent à la culture du bois.»
Pour l’instant aucun bateau neuf n’est sorti du chantier et
Patrick n’y a pas de projet d’avenir dans ce sens sinon
d’achever cette belle coque sous le hangar. «Je participe
à des appels pour les phares et balises. Et voici qu’en
relation avec la FCRN du groupe Piriou se présente un
super-contrat avec la Marine nationale.»
Des vents favorables soufflent sur le chantier Allanic.
Y aurait-il encore comme une odeur de bois sur le port ?

On avait entendu parler de Patrick Allanic au moment
du transfert du chantier Querrien et voilà qu’il y a
quelques mois on ne voyait plus que lui en noir et en
couleurs dans la presse locale, le 29 novembre 2005
dans Ouest-France et une pleine page le 30 décembre
dans le Télégramme. En pleine révolution
industrielle, le petit charpentier de Marine
de la rue des Bolincheurs, devient une
vedette grâce surtout à l’André Yvette
sur le slipway et aux bâtiments bois de
prestige de la Royale.
Un peu «râleur» mais bien
sympathique ce Patrick. Depuis son plus
jeune âge, contre vents et marées, il n’a
eu de cesse de devenir son patron : «J’ai
commencé au chantier Lancien en 1973
sous la conduite de Jos Le Gall avec une
formation en alternance pour l’obtention
du CAP de charpentier de marine. On
construisait encore des petits chalutiers
en bois. Lorsque le chantier ferme en
1978 on devait être les seuls chômeurs
avec les filles de chez Cassegrain. Ce
n’était pas encore dans les normes ! Le
chantier des Glénan cherchait quelqu’un,
Tandis que s’est achevée la réfection du pont de la BELLE POULE,
j’ai donc vécu 1 an sur l’île de Penfret à
le travail continue avec la restauration de la coque de la GRANDE HERMINE.
l’entretien. En 1980 je suis embauché
En septembre, l’ETOILE, sœur jumelle de la BELLE POULE entrera sous les hangars
de la FCRN pour se refaire une beauté.
par Hippolyte Le bars dans son chantier
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COUP D’CHAPEAU À YVONNE VERGOS

Yvonne Vergos, photo parue en 1987 dans Madame Figaro et René Vergos son époux, l’année de son décès en 1967

Voilà maintenant 20 ans que le
chantier Vergos a disparu, repris
par les chantiers Piriou à l’occasion
d’une liquidation judiciaire. La mort
prématurée de René
Vergos en 1967 a
propulsé Yvonne son
épouse, à la direction
d’une entreprise. À
34 ans la jeune mère
de famille va mener la
barque avec maîtrise et
autorité.
de 1942 à 1946 René
Vergos fait ses premières
armes auprès de son père, prénommé
également René, contremaître à la
forge des chantiers Krebs. L’apprenti
devient forgeron de marine. Après
une expérience dans un autre chantier.
IL reviendra chez Krebs jusqu’à son
installation au Lin.
1 957 LES FCC AU LIN

Avec l’appui de l’armateur Norbert
Jan Les FCC, «Forge et Chaudronnerie
Concarnoise», se spécialisent dans la
fabrication et la réparation des pièces
métalliques des bateaux de pêche
en bois. Bernard Postic en est le chef
d’atelier.
Aprés le décés de son mari en
1967, Yvonne prend la direction de
l’entreprise : «Je n’étais pas préparée
10 du tout, d’ailleurs je ne travaillais même
pas dans l’entreprise mais j’ai pensé à
ceux qui avaient suivi mon mari dans
son aventure et qui allaient se retrouver
sans travail.»
Véritable gageure pour une
jeune femme PDG dans le monde

essentiellement masculin de la
pêche. Mais la ﬁdélité de la clientèle,
l’expérience et la qualiﬁcation de
ses ouvriers vont engager la jeune
directrice à poursuivre la
voie tracée. René ayant
pris une option pour
un emplacement sur les
nouveaux quais du Moros,
les FCC y construisent un
atelier de 3 000 m2. Voilà
le chantier Vergos prêt à
batailler dans le monde
difﬁcile de la construction
de bateaux en acier.
1973, QUAI DU MOROS :
LE CHANTIER VERGOS

On ne va pas chômer chez Vergos,
pas moins de 90 navires sortiront du
hangar jusqu’en 1994. Des chalutiers
pour la plupart pour des pêcheurs
majoritairement de la côte sud de
la Turballe au Guilvinec dont une
quinzaine de concarnois. L’année 1989
un chalutier par mois est construit quai
du Moros. C’est alors que s’annonce
une première crise avec l’augmentation
du prix du fuel.

en 1974, Le Thierisayann, premier
chalutier pêche arrière de Concarneau
commandé par Pierre Cleuziou, la
gamme va monter jusqu’au 24 m avec le
Verlaine, le Beg Biou entre autres.
Cependant en 1993, malgré un
sursis pour achever deux derniers
navires, le chantier à bout de liquidité
et de soufﬂe, Yvonne Vergos malade,
Jacques, son ﬁls doit en assumer
le dépôt de bilan puis la mise en
liquidation cession. La reprise par
Piriou est inévitable. Heureusement
pour Jacques, en 1987, l’entreprise
Vergos avait racheté la forge de
Corentin Le Floc’h à Loctudy. C’est là
qu’aujourd’hui, avec 8 compagnons,
Jacques Vergos assure son avenir dans
la réparation navale et diversiﬁe ses
activités à l’export en Afrique de l’est.
Aujourd’hui encore les bateaux signés
Vergos ont bonne réputation sur le
marché de l’occasion.

EXPORT

Le temps est venu de s’adapter à un
nouveau marché. Naissent alors, de
1990 à 1994, des séries de crevettiers
pour la Guyane et Madagascar, des
vedettes pour l’Algérie, des Long
Liner pour Nouméa et La Nouvelle
Calédonie.
L’entreprise, au sein de laquelle
Georges
Demaison
assure
la
comptabilité, a employé jusqu’à 90
ouvriers Du premier navire de 15 m

Mise à l’eau en 1974 du Thierysayann,
premier chalutier pêche arrière de
15 m à Concarneau conçu selon les
plans de Le Denic, architecte de Pont
L’Abbé. En arrière-plan, l’ancienne
coopérative maritime.
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ESPACE VAG ENTRE PLAISANCE ET PETITE PÊCHE ,
DU TYPICK ET GLÉNAN 7 AU PESCA 8,40

obligent, pour la peinture.
La production d’Espace Vag se diversiﬁe. La construction
continue avec l’école de voile des Glénan avec «le Glénan
5/7», un croiseur de 6 m. L’entreprise concarnoise propose
également «l’Ikône», un pêche promenade moderne :
«On reste sur des créneaux des petits marchés
qui n’intéressent pas les grands constructeurs comme
Beneteau ou Jeanneau. Localement on a bien sûr de la
concurrence».
L’ENVELOPPE DU BATEAU

Espace vag construit les moules des coques réalisées
par un sous-traitant à Landerneau. «Pour l’instant on n’a
pas voulu s’équiper en matériel et en personnel. Nous
ne faisons pas de grosses structures en polyester, Les
normes européennes sont draconiennes. Notre métier c’est
l’enveloppe du bateau, les gréements. La motorisation est
conﬁée à Mécadiesel.»
«À Concarneau, c’est génial, tous les corps de métiers
sont là, les compétences sont toutes regroupées, en
fournisseurs et en sous traitants.»
Olivier Louédec est juché sur le 35e ICÔNE,
un pêche promenade en polyester, la coque brute est moulée à
Landerneau «On fabrique tout le reste» précise
Jacky Milville, l’associé d’Olivier.

Espace vag, chantier de construction et de réparation
navale a été créé en 1989, d’abord à Fouesnant puis rue
Saint Jacques avant de s’installer rue des Bolincheurs dans
les anciens dépôts de la fédécoop, dépôts
des coopératives maritimes du Finistère.
Olivier Louedec, le directeur, est
originaire de Fouesnant. Après un BTS
en constructions navales à Saint-Nazaire,
il suit, à Paris, la construction de petites
péniches ﬂuviales jusqu’en 1987. «C’était intéressant
parce que l’on faisait de l’insertion avec des jeunes dans
les quartiers.»
Comme beaucoup d’autres jeunes, il est passé par
la SNC, «Un vivier avec une vie de club. C’est là que
naissaient les passions sous la conduite du charismatique
Jean-Jacques Guillou». Après le BTS, Olivier participe à de
très nombreuses courses comme le Fasnet, la Transat des
Alizés, le Spi Ouest-France.
En 1989, avec un copain de BTS Jacky Milville, ils
créent Espace Vag, tous deux sont cogérants de l’entreprise
d’abord sur Fouesnant. «Trop éloigné de la mer l’atelier
avait des difﬁcultés. En 1991 je me suis installé rue Saint
Jacques, à l’emplacement actuel du Funérarium.»
«J’ai beaucoup travaillé sur les dériveurs. La SNC
cherchait ce type de bateau solide et pratique. J’ai dessiné
le TYPICK. À partir de 1993-94 on en a fait 150 en
polyéthylène, matériau souple vraiment adapté pour l’école
de voile. Il n’est plus fabriqué malgré la demande». Aux
deux hangars de l’ancienne coopérative maritime s’ajoute
actuellement un espace ouvert, normes européennes

NOUVEAU TOURNANT POUR NOUS,
LA PETITE PÊCHE : «LE PESCA 8,40»

Pesca est une association cornouaillaise parallèle à la
CCI. Elle a étudié la jauge et la puissance des bateaux
pour permettre un renouvellement de la ﬂottille tout en
bénéﬁciant des dernières subventions européennes. Espace
vag qui a répondu à l’appel d’offres sur ce type de bateau
se voit conﬁer la construction de sept Pesca
8,40, un bon chantier de deux ans pour
l’entreprise de la rue des Bolincheurs. Elle
poursuit également la construction en époxy,
contreplaqué bois et plastique associés, qui
permet une plus grande rapidité d’exécution :
«c’est un peu la prolongation des chantiers
Stéphan qui n’a pas pris le virage du composite» évoque
Olivier Louédec «Ce fut un grand chantier qui un moment
sortait une caravelle par jour et un mousquetaire par
semaine.» Espace vag a encore de la marge !
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Le «Pesca 8,40» dédié à la petite pêche
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102 BOUGIES !

Courrier des
Lecteurs

Le dernier numéro du p’tit vachic
(n° 9 de décembre 2005) comportait
quelques erreurs :
Maurice Mayne et non Maurice Maine était
l’associé de Pierre Lancien à la SCEN.
Au chantier Donnart, Bernard Le Gall est le ﬁls
(bien vivant) et non le neveu de Joseph Le gall
l’un des fondateurs de ce chantier en 1928.
Jos Le Gall qui fut contremaître bois à la SCEN
a également noté quelques erreurs concernant
les trois thoniers, le Johamy, l’ Albacore et la
Houle, ils furent construits à côté du Foyer du
marin et non au Passage.

« Les Amis du Passage»

«Passage à l’acte» et le «p’tit Vachic» ont tenu à offrir un bouquet à Claudine
Penglaou. Ses ﬁlles, ses gendres et toute la famille étaient présents le 6 janvier pour
fêter les102 ans de notre doyenne

A.G.DE PASSAGE À L’ACTE LE 11 MARS 2006
Olivier
Louëdec,
président
de
l’association, rappelle les origines de
l’association : « Nous existons depuis huit
ans. Nous avons commencé à un moment
de mutation dans le quartier. Ils y avait
beaucoup d’arrivants, l’association a
permis aux gens de se rencontrer et de
se connaître. Aujourd’hui 49 familles du
quartier adhèrent à Passage à l’Acte.
L’abri du Marin est notre lieu de rendezvous.
Le bilan du feu de la Saint-Jean2005
est positif, c’est une réussite humaine et
ﬁnancière.

Pour cette année il est également
prévu un pique-nique de quartier sur la
place Duquesne rénovée.
Le 1er octobre aura lieu un grand videgrenier. L’association édite le P’tit Vachic ;
tiré à 1 000 exemplaires, gratuits les
numéros partent comme des petits pains.
Quelques 130 «souscripteurs» assurent
pour les deux tiers le coût d’impression., La
ville aide aussi au ﬁnancement du journal
avec une subvention à l’association.
Malgré son dynamisme l’association
ne fera pas de feu de la Saint-Jean cette
année la charge en est très lourde.

Naissance d’une nouvelle association au Passage :
«pour la sauvegarde et le développement de la qualité
de vie au quartier du Passage-Lanriec à Concarneau».
L’association des «Amis du Passage» a été créée le
20 décembre 2005 à l’Abri du Marin lors d’une assemblée générale constitutive, avec pour but de préserver
l’environnement du quartier. Claude Drouglazet en est
le président, Christian Berriot, le secrétaire et Michel
Bozier le trésorier.

De 2002 à 2006, la place Duquesne a subi
un sérieux «lifting». Nous développerons
son évolution dans notre prochain numéro.

DES INTERNAUTES NOUS INTERPELLENT SUR
www.ptitvachic.net

Yann Le Roux, un internaute nous
communique quelques excellents documents. Le site vous est ouvert ...
«En découvrant sur internet le p’tit vachic, j’ai
été remplie de bonheur en voyant un dossier
sur le chantier KREBS. Car mon grand pere,
mon arriere grand pere y ont travaillé comme

contremaitre.Je parle de LE ROUX Paul Anatole mon grand père et de LE ROUX Paul Marie
mon arrière grand père. Le père de LE ROUX
Paul Marie qui s’appelle LE ROUX Jean Vincent lui a travaillé au chantier LE ROY, il est
d’ailleurs mort sur un chantier la tête écrasée
par une quille de bateau en 1904.»

Équipe de rédaction :
Christine Labbé - Yvon Le Floc’h
Mise en page et suivi : Isabelle Martin
Site : Eric Guillou

remerciem e n t s

pour le prêt de photos ou renseignements oraux :

Les services de l’équipement - Jacques Vergos et tous les
directeurs et responsables des chantiers.

Le Ptit Vachic est réalisé par des bénévoles dans
le cadre de l’association du Passage “Passage à l’Acte“ et
distribué gratuitement chez des commerçants du quartier,
déposé à la bibliothèque municipale ou expédié à ceux
qui ont versé leur obole. Votre participation, votre soutien
vos suggestions sont les bienvenus. Si vous souhaitez
nous aider ﬁnancièrement, veuillez nous faire parvenir
vos nom, prénom adresse et dons. Les chèques sont à
libeller au nom du “P’tit vachic“, “Passage à l’acte“ et à
adresser à C. Labbé, 19 rue Bisson Concarneau.

