YEU CONTINENT est une compagnie maritime qui assure toute l’année, le service public de transport
de voyageurs, de marchandises et de véhicules entre Port Fromentine (Commune de La Barre-deMonts) et l’Ile d’Yeu. Depuis l’adoption de la loi NOTRE, les navires exploités par la compagnie (Régie
départementale des passages d’eau de la Vendée) sont propriétés de la région Pays de la Loire.

Une flotte moderne et renouvelée
Les Navires à Grande Vitesse (NGV)
« PONT D’YEU », en service depuis le
12 Janvier 2006 et « LE CHÂTELET »
Depuis le 7 Décembre 2006, assurent la
traversée en seulement 30 minutes.
D’une longueur de 45,50 mètres, ils
peuvent transporter 430 passagers.
En plus de la rapidité, de la régularité des passages offerts par les catamarans, YEU CONTINENT est la
seule compagnie sur la ligne Fromentine / Yeu à proposer à ses clients :
- Un niveau de confort de traversée performant rendus possibles grâce à des stabilisateurs de
roulis et d’un système anti-tangage.
- Un service bagages efficace, pratique et gracieux,
- Une certification ISM et ISPS. Les équipages sont d’ailleurs formés et entrainés régulièrement
à toute intervention de secours,
Un caboteur mixte
L’« INSULA OYA II », navire long de 50 mètres
peut transporter 150 tonnes de fret en plus des véhicules
de tourisme et utilitaires.
Il peut aussi transporter 250 passagers.
La durée de la traversée est de 70 minutes.

Un personnel qualifié au service de sa clientèle
La Compagnie YEU CONTINENT a un effectif permanent de 85 salariés, principalement des navigants,

des agents d’exploitation (manutention marchandises) et des agents receveurs (vente aux guichets)
tous soucieux d’offrir à la clientèle un accueil et un service de qualité.
Personnel navigant : (officiers – Maitres d’équipage – Ouvriers mécanicien – Maitres timonier –
Matelots qualifiés – Matelots Polyvalent)

Personnel sédentaire: (Responsables d’exploitation – Agents receveurs – Chef de quai – Agent
d’exploitation – Ouvriers d’entretien)

Quelques chiffres
En 2018, la Compagnie YEU CONTINENT a réalisé 1 260 voyages, embarqué 440 170 passagers et
transporté 9 500 véhicules. Le cargo « INSULA OYA II » transporte toute l’année les marchandises pour

les besoins de la population de l’Ile d’Yeu et principalement au quotidien les produits alimentaires,
frais et périssables. En 2018, il a été chargé 13 107 tonnes de marchandises tarifées au poids et 7 458
mètres cubes tarifés au volume.
En 2018, la liaison maritime entre Fromentine et l’Ile d’Yeu a fêté ses 150 ans !

