
Le 26 mars dernier, le Conseil d’administra-
tion de la SEMMINN a élu sa nouvelle pré-
sidente, Julie LAERNOES, 2ème 
adjointe au maire de Nantes et 
vice-présidente de Nantes Mé-
tropole. Julie LAERNOES suc-
cède à Pascal Bolo à la tête du 
Conseil d’administration de la 
SEMMINN. Vice-présidente de 
Nantes Métropole en charge du 
climat, des transitions alimen-
taire et énergétiques, de l’agri-
culture, résilience et mutations 
économiques, Julie LAERNOES a 
placé son mandat sous le signe 
de la dynamique : « Je prends la
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Julie LAERNOES prend la présidence Julie LAERNOES prend la présidence 
du MiN Nantes Métropoledu MiN Nantes Métropole

« Porter la dynamique autour de la filière agroalimentaire »

ZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLEZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLE

Le MiN Nantes Métropole est le 1er Marché d’Intérêt 
National du grand Ouest. Il est ouvert à tous les pro-
fessionnels des métiers de bouche et du secteur hor-
ticole. Il propose sur 20 hectares, des produits d’une 
qualité remarquable. Le MiN Nantes Métropole privi-
légie les productions locales. Des produits régionaux 
française et internationaux sont aussi proposés. Il 
accueille, au sein de la grande halle fruits & légumes, 
le carreau des producteurs locaux.

présidence du CA de la SEMMINN avec beau-
coup d’envie et de multiples projets, à pour-

suivre et à lancer. Avec les équipes 
de la SEMMINN, avec les profes-
sionnels installés au MiN, et plus 
largement au service de toute la 
filière agroalimentaire, nous al-
lons pousser la dynamique que 
porte le MiN Nantes Métropole. 
Cet  équipement majeur de l’éco-
système nantais et régional est 
décisif pour les sujets d’alimenta-
tion durable, de développement 
économique, d’emplois, d’innova-
tion ou encore de logistique, avec 
un rayonnement qui couvre les 
territoires du Grand Ouest ».

MiN Nantes Métropole
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Julie LAERNOES, nouvelle présidente 
du MiN Nantes Métropole

Le MiN
en chiffres

140 entreprises 
(dont 40 producteurs 

locaux)

+ de 1 000 
emplois

200 000
Tonnes de produits 

commercialisés par an

+ de 3 500 
acheteurs

428 millions
d’euros de chiffre d’affaires 

annuel

50 000 m2 
de surfaces de vente

31 000 m2

de panneaux 
photovoltaïques dont 

2 800 m2 dédiés à 
l’autoconsommation.  

Le MiN Nantes Métropole est 
un service public de

géré par la 

https://drive.google.com/drive/folders/1uM0yc9V8Lec--WULbJw4Ryer0NfrNbf-?usp=sharing
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