
Port de Brest



Situé sur le port de commerce de Brest depuis 1972, la Société

UAT bénéficie d’une situation particulièrement favorable au sein

de la zone d’activité portuaire ce qui lui permet de remplir

pleinement son rôle de prestataire de services avec rapidité et

efficacité.

En tant qu’Agent Maritime, l’UAT propose à ses clients les

services de Consignation, de Transit-Douane, de Manutention,

de stockage et d’affrètement routier.



Consignation : notre souci constant 

est la satisfaction de nos clients 

Un service de qualité :

Professionnalisme, travail d’équipe, disponibilité.

Plus de 450 navires consignés par an.

Compétence dans tous les types de trafics : vrac agroalimentaire et industriel, 
vrac liquide, conteneurs, escales techniques, relâches, avaries, paquebots, 
navires militaires, navires en station, protecting...



Représentant Agents Généraux :
BURGER - S5 FERRARI

GAC INCHCAPE

SEA INVEST WILHELMSEN

WORMS

Agents Armateurs
MAERSK, CMA-CGM,COSCO, BOURBON, GAZOCEAN, 

GRIMALDI, CMN, FEDNAV, BAI, SAIPEM, TIDEWAY 

OFFSHORE …

Agents Affréteurs :
CARGILL, TOEPFER – ARKADY, BUNGE, NOBLE, LD 

COMMODITIES, LAFARGE, SHV GAS, YARA …  

P & I :
France P&I, SKULD, GARD, SWEDISH CLUB

Consignation



Consignation
Responsable de service :

David FIANT

Agents:

Gireg LE FAUCHEUR Emmanuel FEVE

Matthieu GUENNEGUES Olivia LOAEC

Secrétariat

Marie Françoise COADOU

Ligne directe : 02 98 80 24 36

Uniship.brest@uat.fr



{

UAT exerce depuis 1973 le métier de manutentionnaire sur le port de Brest.

Nous disposons d’un service structuré, d’un personnel expérimenté et qualifié

ainsi qu’un parc d’engins adaptés aux différents trafics (stackers, bulldozers,

chouleurs, tracteurs portuaires, chariots élévateurs).

Manutention : un métier d’hommes et 

d’équipement



Manutention
L’UAT manutentionne plus d’un million de tonnes chaque année

Vrac agroalimentaire (tourteaux 

céréales et graines) 980 000 t.

Vrac industriel (ciment, ferraille et 

pierres) 185 000 t.

Colis lourds et exceptionnels 1 000 t.

Conteneurs 18 500 Evp (160 000 t)

Marchandises conventionnelles



Manutention

Ligne directe : 02 98 80 96 76

manutention@uat.fr

Les Hommes

Responsable d’exploitation :

Erwann LE CHAT

Service manutention :

Bruno PROVOST

Loïc DONVAL

Laurent QUINIOU

Secrétariat :

Frédérique BOULET

Les Moyens

Humains :

Équipe dockers mensualisés

Matériels :

4 chargeuses

5 élévateurs

4 mini chargeuses

3 stackers

1 tracteur Roro

5 bulldozers

2 bennes céréalières

14 châssis porte-conteneurs



Transit et Gestion de stock

Nous avons l’expérience et la capacité d’assurer pour votre compte la gestion 

et le stockage de vos marchandises, plus de 400 000 gérées par an.

Nous gérons l’ensemble des capacités de stockage vrac du port de Brest 

Soit 115 000 tonnes , suivi des stocks, planification des rendez-vous.

Nous réalisons l’ensemble des formalités douanières d’importation et/ou 

d’exportation 



Affrètement routier : rapidité et qualité

Une équipe de professionnels, efficace et expérimentée est à votre 

disposition pour effectuer tous transports par bennes, vis alimentaires et 

conteneurs.

Notre parfaite connaissance du milieu 

portuaire nous permet d’assurer 

rapidement tous vos transports au 

départ de Brest et de sa région.

Nous sommes en contact permanent 

avec nos chauffeurs afin d’assurer une 

qualité de service irréprochable

Nous disposons d’un parc d’une trentaine de tractionnaires couvrant 

l’ensemble du territoire national, de bennes céréalières et de châssis  20’ 

(dont un basculant) et 40’ (dry et reefer).



Nos implantations




