
ACCÉLÉREZ  
VOS ÉCHANGES
AVEC L’AÉROPORT 

DE RENNES
FOR  

A FAST LOGISTIC 
WITH RENNES 

AIRPORT



UNE ZONE D’ACTIVITÉS  
DIRECTEMENT RELIÉE AUX PARKINGS AVIONS
>  Une maîtrise foncière de 17 hectares pour une zone d’activités  

avec possibilité d’accès direct à la piste.
>  Un entrepôt de 1000 m2 + 200 m2 de bureaux disponibles  

pour un ou plusieurs opérateurs.
> Un bâtiment de 1 200 m2 en front de piste + bureau de 60 m2.

A BUSINESS AREA 
STRATEGICALLY CONNECTED  
TO CARGO PARKING AREAS
>  A 17 hectares logistic area with a direct 

access to runway.
>  1000 sq warehouse and 200 sq offices 

available for one or several operators.
>  1200 sq warehouse with a direct access to 

runway and 60 sq office.

> Service clientèle
Une équipe dédiée à l’activité fret pour 
traiter vos demandes. 
> Des prestations sur-mesure
Prestations sur-mesure adaptées 
aux besoins des opérateurs : palettisation, 
suivi documentaire…
> Assistance avions
Chargement et déchargement, 
traitement des avions cargo jusqu’aux 
B767-300, A300, de tout type de fret 
(valeur, pièces détachées industrielles, 
animaux vivants…).
> Sécurisation du fret
Sécurisation par RX 160 double vue.
Equipe cynotechnique.
> Moyens techniques
4 quais de déchargement sécurisés dont 
un équipé d’une plate-forme statique 
pour containers avions, fosse à palettes, 
plateformes élévatrices d’une capacité de 
14 tonnes, balances de 10 tonnes…
> Retrait de la marchandise
Mise à disposition rapide de la 
marchandise après l’arrivée sur Rennes.

Situé à quelques minutes  
des grands axes routiers,  

l’aéroport de Rennes offre  
souplesse et flexibilité  

pour expédier et recevoir  
des marchandises  

partout dans le monde.

Grâce à la présence d’opérateurs majeurs 
comme UPS, Fedex et Chronopost,  
Rennes est la plate-forme la plus 
importante du Grand Ouest, en matière de 
fret express. L’aéroport a acquis un savoir-
faire dans la gestion des vols à particularité 
et est capable de répondre efficacement 
aux situations d’urgence.

RENNES, 8EME AÉROPORT DE FRET FRANÇAIS (HORS PARIS)

>  Piste de 2 100 m de longueur  
et 45 m de largeur

>  4 postes parking gros porteurs  
en A300, B767-300

> Taxiway court
>  Terminal de fret de 1 000m2  

et zone de traitement de 1 600m2 
> Protection SSLIA selon standard OACI
>  Proximité de l’ensemble des installations  

(quai, zone de traitement, RX 160 double vue 
dernière génération, parking avion, entrepôt).

> Pas de couvre-feu 
> Equipe cynotechnique 

HIGH-PERFORMANCE 
FACILITIES
>  Runway : 2100 m long and 45 m wide
>  4 cargo parking areas for aircraft  

such a A300, B767-300
> Short taxiway
>  1000 sq freight terminal and 1600 sq 

handling area
>  SSLIA (French ARFF) protection 

complies with ICAO standard
>  Closeness of all the facilities  

(quays, handling, X-Ray, warehouse, 
cargo positions).

> No curfew
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RENNES, 8TH-RANKED FREIGHT AIRPORT IN FRANCE 
(AIR FREIGHT TRAFFIC)
Located close to major highways, Rennes Airport offers flexibility to send and 
receive goods to and from all around the world.
With the presence of key operators such as UPS, Fedex and Chronopost, Rennes 
stands as the largest express freight platform in western France. The airport 
has acquired expertise in handling dedicated flights to answer efficiently to the 
request from local companies.



Votre contact : les transitaires  
et commissionnaires de transport

CHARTER FLIGHTS  
FREIGHT 
ON DEMAND
>  alive animals
>  perishable
>  industriel spare parts
>  high value-added goods
>   equipment for shows,  

exhibitions

UNE LIAISON QUOTIDIENNE  
POUR VOS EXPÉDITIONS  
À L’INTERNATIONAL
Pour vos expéditions à l’international, 
un service de navette camionnée WFS 
effectue une liaison quotidienne entre 
Rennes et les aéroports parisiens.
Cette liaison routière permet 
d’acheminer du fret enregistré 
et sécurisé à Rennes pour un 
embarquement sur toutes les 
compagnies aériennes internationales. 
Elle permet aussi de recevoir du fret 
en provenance du monde entier.

DES CHARTERS FRET À LA DEMANDE
> animaux vivants
> périssable
> pièces détachées industrielles
> marchandises à forte valeur ajoutée
>  matériel de spectacle, d’expositions, 

de salons
Votre contact : le service fret 
de l’aéroport Rennes Bretagne

3 DAILY CARGO LINES
>  UPS: Cologne/Roissy/Rennes
>  Fedex: Edinburgh/Rennes/Liege
>  Chronopost: Marseille/Rennes/Vatry
An international network that covers more than 200   countries 
via the hubs of Paris-Roissy, Cologne and Liege.

> UPS : Cologne/Roissy/Rennes
> Fedex : Edimbourg/Rennes/Liège
> Chronopost : Marseille/Rennes/Vatry
Un réseau international couvrant  
plus de 200 pays via les hubs  
de Paris-Roissy, de Cologne et de Liège.

For international dispatches, a daily WFS truck-based in-bond shuttle operates between Rennes and 
the Paris airports.Thanks to this road link, freight checked in and secured in Rennes can be transferred 
to all international airline flights. It also means that freight can be imported from around the world.

DEDICATED ASSISTANCE

>  Customer service 
A dedicated staff operating 
according to your requests.
>  Handling
Dedicated services provided 
according to operator’s requests.
>  Aircraft assistance
Loading and unloading, handling 
of freight cargo up to B767-300, 
A300, all sort of freight (values, 
industrial pieces, alive animals...).
>  Freight security
Control by double view X-Ray 
(tunnel 160 cms high). 
Cynotechnic team.
>  Ramp equipement
4 secured quays, with one 
for cargo aircraft’s container, 
palletization, maindeckloaders with 
a total capacity of 14 tons, scales 
of 10 tons…
>  Goods reclaim 
Goods rapidly available after arrival 
in Rennes.

> Certification ISO 14001
> Airport Carbon Accreditation niveau 2
> Préservation de la biodiversité
> Réfection de la piste en 2020 
avec prise en compte de critères de développement durable 
et réutilisation de matériaux issus de l’ancien revêtement
> Remplacement du balisage par des LED

> ISO 14001 certification
> Airport Carbon Accreditation level 2
> Preservation of biodiversity 
> Runway works in 2020 taking account sustainable development criteria and 
reuse of materials from the old coating
> Replacement of runway lights by LED

UNE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE AMBITIEUSE

3 LIGNES CARGO 
QUOTIDIENNES



SEARD
Société d’Exploitation des Aéroports de Rennes et Dinard

                                  

Service Fret
BP 29155

35091 Rennes cedex 9

Aérogare de fret
Zone Airlande - Rue de Bel Air 
35136 St-Jacques-de-la-Lande

Tél. +33 2 99 67 61 61 – Fax. +33 2 99 67 25 55
fret@rennes.aeroport.fr

SIRET : 519 041 354 00019
IST destinaire agréé 
FRT ST-2019-1323

Agrément AH n° FR/RA/07012-01

Informations Douanes
Bureau des Douanes FR 3800
8, cours des Alliés - BP 40433 

35004 Rennes Cedex 
Tél. 09 70 27 47 67

pgp-rennes@douane.finances.gouv.fr
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