
 

 

Porte ouverte 

 

Le Pasco « du port à sec au pôle nautique » 

Accueil du public au Pasco. Visite des installations du Pasco. Présentation des installations avec le 
directeur technique. Echange avec le public et l’équipe en charge des navires sur la zone de 
carénage. Présentation des investissements réalisés par le Pasco pour le traitement des eaux et la 
gestion des déchets.  
 
« Du port à sec » : véritable alternative dynamique aux ports à flot, le Pasco vous libère des 
contraintes liées au manque de place. Stocker à terre, vous protégez et préservez l’entretien de votre 
navire tout en réduisant vos coûts et vous participez au respect de l’environnement tout en 
bénéficiant de plus de temps libre pour naviguer. 
Doté d’une capacité de 600 places, le Pasco accueille tout type d’embarcation, y compris les bateaux 
professionnels. Notre parc de 25000 m2 est entièrement clos pour votre confort et la sécurité de 
votre bateau. Des bornes d’eau et d’électricité sont à votre disposition sur l’ensemble du parc. Le 
Pasco propose des offres de stationnement à terre sur bers (fournis) ou sur remorque (non fournie) 
de courte ou longue durée, incluant au choix des forfaits de mise à l’eau et sortie d’eau tout au long 
de l’année. 
Les manutentions portuaires sont réalisées par notre équipe qualifiée et nos engins spécifiquement 
adaptés. A chaque sortie d’eau, nous effectuons un nettoyage des œuvres vives de votre bateau. Le 
Pasco est le 1er port à sec labellisé « Vague Bleue ». Particuliers ou professionnels de la mer, notre 
zone de carénage de 2000 m2 est exclusivement dédiée aux travaux d’entretien et de réparation des 
bateaux. Une offre location de petit outillage à main est disponible pour parfaire vos travaux. 
 
« Au pôle nautique » : Pour répondre à la demande croissante et qualifiée des plaisanciers et 
professionnels, le Pasco développe le concept de pôle nautique regroupant des partenaires locaux 
tous issus de la filière nautique et reconnus pour leurs compétences professionnelles. Ainsi nous 
vous proposons une offre globale de service avec des prestations spécifiques. Pour vous 
accompagner dans vos projets de navigation, le Pasco c’est aussi un magasin Accastillage Diffusion. 
Nous sommes concessionnaire des marques de bateaux : White Shark, Highfield (partenaire officiel 
du Vendée Globe 2016-2017), Searib’s, des moteurs Mercury et des remorques Sun Way. 

 

Jeudi 2 et Vendredi 3 juin de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h30, zone du Petit Moros, 

rue des Bolincheurs à Concarneau  

 
Contacts :  
Emmanuelle Beaumont / Stéphane Pincemin 
02 98 60 48 14  


