5 décembre 2016

Arzal. Benjamin Guezet nommé directeur du port d'Arzal-Camoël

Des projets enthousiasmants pour Benjamin Guézet, nouveau directeur du port.
Benjamin Guezet est âgé de 38 ans. Il vient d’être nommé directeur du port d’Arzal-Camoël. Il succède à
Catherine Gautier qui a rejoint le siège de la Compagnie des ports du Morbihan, à Vannes.
Trois questions à…

Benjamin Guézet, nouveau directeur du port d’Arzal-Camoël.

Quel est votre parcours ?
Je suis né à Auray. Depuis 15 ans à la Compagnie des Ports du Morbihan, j’ai occupé différents postes à responsabilité :
d’abord à Vannes, puis je suis parti 4 ans avec ma petite famille gérer le port d’Hoëdic. Je suis revenu sur le continent à La
Trinité-sur-Mer, et plus récemment à Port Haliguen, à Quiberon. Ce nouveau poste est une heureuse opportunité
professionnelle.

Que représente le port d’Arzal-Camoël ?
Avec ses 1 159 places à flot et ses 320 places sur le terre-plein, le port d’Arzal-Camoël est un véritable
référent en termes de services techniques. Nos projets immédiats vont encore valoriser cet atout en 2017,
avec la reconfiguration de la zone technique : le hangar transformé en aire fermée pour le sablage des
coques, l’installation d’une aire de carénage dernier cri, et d’une nouvelle cale de mise à l’eau, près de la
fosse de manutention. Je dirige une équipe de 13 personnes. Notre mot d’ordre est : faire bouger les
bateaux, simplifier la plaisance, apporter le confort aux usagers.
Quelle est l’actualité du port ?
Nous sommes présents sur le Salon nautique de Paris pour commercialiser des places pour notre port et
faire la promotion de nos opérations Izy Port et Izy Premium, des contrats d’occupation que nous proposons
aux usagers. D’autre part, nous engageons dès maintenant une valorisation des abords du quai par
l’amélioration du cheminement piétonnier, un effort sur l’éclairage de cette zone, son embellissement végétal
par de nombreuses plantations et la création d’un rond-point pour faciliter la circulation sur le port, le tout
pour un budget de 130 000 €.

