Chers clients,
Notre petite entreprise passe aujourd’hui un cap important de son histoire.
Un anniversaire pas comme les autres, celui de l’âge des grands, celui de la maturité :
20 ans !
Une vingtaine d’années marquées par une multitude d’étapes, de réalisations mais aussi
parfois d’épreuves.
BREHAT BATIMENT a su durant toute cette période s’agrandir, s’adapter et se diversifier pour
pérenniser son activité insulaire car notre défi a toujours été de défendre la vie sur Bréhat et d'y
devenir un acteur économique important. Pourquoi ? Parce que nous croyons qu'être entrepreneur
sur une île c'est être responsable en partie de son avenir économique. Notre bilan en la matière est
satisfaisant, nous sommes à ce jour le plus gros employeur de l’île avec 26 salariés dont 13
Bréhatins, battant ainsi la maison de retraite, autre employeur local important.
Nous sommes également présents à l’année avec notre quincaillerie qui, hors saison, est un lieu
essentiel de la vie bréhatine. Depuis près de sept ans, la quincaillerie BREHAT SERVICES tente de
répondre à toutes vos attentes. On y trouve tout, on arrive toujours à dépanner, à trouver une
solution. Certes ce n’est pas Leroy merlin ! Mais c’est un commerce unique en son genre et qui
rend bien des services.
Fonctionnant également à l’année, notre filiale transport, BREHAT LOGISTIQUE, assure un
approvisionnement quotidien avec le continent. En plus du matériel indispensable à nos chantiers,
elle couvre notamment l’approvisionnement des produits alimentaires ou encore envoie, pour le
compte de la commune, des déchets sur le continent, ramenant ainsi à Bréhat une activité maritime
perdue depuis de nombreuses années. Nous faisons donc partie des rares armateurs de transport
maritime de marchandises en France et surtout le seul privé, non subventionné, des îles du Ponant.
Mais BREHAT BATIMENT c’est avant tout le bâtiment. 20 ans de travaux sur Bréhat, de rénovations
importantes, de dépannages, de constructions et de travaux publics comme dernièrement la
déchetterie pour la mairie, la caserne des pompiers pour le département, la station d’épuration ou
la mise aux normes et l’extension de l’hôtel Bellevue.
Nous avons conscience que tout cela n’aurait évidemment pas été possible sans votre confiance et
votre soutien. C’est pour cela que nous avons créé notre site internet BREHATSERVICES.COM visité
plus de 8500 fois l’année dernière, afin de vous proposer encore davantage de services. Vous
pouvez désormais consulter nos horaires de barge, commander vos bouteilles de gaz, acheter de
l'électroménager, faire des demandes de dépannage ou de rendez-vous et bien d’autres choses
encore et ce 24h/24.
Enrichis par notre expérience et endurcis par nos maladresses, nous sommes prêts à entamer les
vingt prochaines années avec une équipe plus décidée que jamais à vous convaincre que l’artisanat
et le commerce bréhatins sont des éléments indispensables à l'équilibre de cette île que nous
chérissons tous.

Toute l’équipe de BREHAT BATIMENT vous souhaite une excellente année 2017.

