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Société portuaire Brest Bretagne (SPBB) 

Christophe Chabert à la barre du port de Brest 
 

Le conseil de surveillance du 27 avril dernier a été informé que la nomination de 
Christophe Chabert à la Présidence du Directoire de la Société Portuaire Brest   
Bretagne (SPBB)* lui serait proposée lors de sa séance du 16 juin prochain. 
 
 

Formé à l’Ecole navale, cet officier de marine, expert en génie électrique, a débuté 

sa carrière dans la Marine nationale. Il s’y est forgé, pendant plus de 15 ans, une riche 
expérience de management opérationnel, d’abord en mer puis sur les grands chan-

tiers de construction à Brest, Lorient et St Nazaire.  

Autre étape déterminante pour Christophe Chabert, les douze années passées au sein de Naval group, leader 
européen du naval de défense où il occupe des fonctions de direction technique et industrielle, C'est au sein 

de cette grande entreprise qu'il approche, de plus en plus près, la filière, alors émergente, des énergies        
marines renouvelables, de l'éolien offshore et de l'hydrolien. De 2014 à 2017, il sera directeur d'OPEN      
HYDRO France, filiale du groupe, œuvrant à la construction et à l'installation de parcs hydroliens en 

France, dont celui de Paimpol-Bréhat. 

En 2017, une nouvelle aventure commence au sein d’Eolfi (groupe Shell), où il est nommé Directeur du dé-

veloppement de l'éolien flottant en France, en charge d'encadrer, notamment, le projet pilote de Groix et  
Belle-Île et de candidater ensuite à l’appel d’offre national en cours (consortium Shell, EnBw et Caisse des 

Dépôts), en vue de l’exploitation de la première ferme commerciale de France en Bretagne sud.. 

Revendiquant un fort ancrage territorial à la pointe bretonne, Christophe Chabert s’est aussi beaucoup in-
vesti dans les structures professionnelles fédérant les acteurs des EMR, entre autres, l’association France 
Energie marines, basée à Brest, dont il est l’actuel président.  

************** 

Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région Bretagne et Président du conseil de surveillance de la SPBB,    
salue, au nom des actionnaires, cette prochaine arrivée : « Brest , point d’entrée de notre belle Europe, est au 

cœur des réseaux de transport. Nous portons un ambitieux projet de développement pour renforcer cet atout véri-

table qu’est cette place portuaire pour notre économie bretonne. Je suis heureux que Christophe Chabert en prenne 

la barre et y écrive une nouvelle page de sa carrière, au service du port de commerce de Brest et du développement 

de la Bretagne. »  
 

Pour Christophe Chabert, « Brest a été construite autour de son port. Son évolution et son activité ont accompagné 
toute ma vie professionnelle, autant comme officier de marine, dirigeant chez Naval Group ou pionnier du dévelop-

pement des énergies renouvelables en Bretagne. C’est une vraie fierté de pouvoir être maintenant acteur de son dé-

veloppement, au service de l’ensemble des acteurs portuaires et de participer à cette aventure humaine, avec des 

équipes multidisciplinaires, dans un domaine que j’ai pu apprécier autant sur mer qu’à terre ». 
 

* Sont actionnaires de la SPBB, la Région Bretagne (51%), la CCIMBO (39%) et Brest Métropole (10%)  


