
Lieu de vie et place de marché agile et animée, le MiN accueille plus de 3 500 
acheteurs et reçoit, selon les saisons, près de 1 000 salariés. Sa raison d’être est 
une offre de distribution toujours plus diverse, locale et de qualité, sur place ou 
en livraison, pour les professionnels du secteur alimentaire et horticole. Deu-
xième MiN de France, il accueille 140 entreprises (dont 40 producteurs locaux sur 
son Carreau), sur 20 hectares à Rezé près de Nantes. À la veille de la réouverture 
des terrasses et à l’avant-veille d’un déconfinement progressif, le marché va re-
prendre des couleurs et reprendre goût à la vie dite normale, celle qui manque aux 
commerçants, aux restaurateurs, aux producteurs et aux consommateurs.
Portrait d’un marché qui s’éveille et se réveille.

Si les dépenses de consommation alimentaire 
ont diminué* en France, c’est sans doute parce 
que la conscience du “manger mieux” a gran-
di au fil des années. Les crises alimentaires, 
sanitaires, économiques ont bouleversé les 
habitudes de consommation. La prévention 
de l’obésité est devenue un problème de san-
té publique dans les pays développés depuis 
1997 et les nutritionnistes n’ont jamais été 
autant écoutés. Les inégalités se creusent, 
les conséquences pour la santé sont accrues 
et aggravées par les modes de vie plus sé-
dentaires. Il est donc devenu essentiel de se 
poser les bonnes questions face à un étal de 
marché, dans un rayon de supermarché et une 
étagère dans un commerce de proximité, tout 
est choix. Mais quel choix propose-t-on au 
consommateur ? D’où viennent les produits 
qui lui sont présentés ? Comment avance-
t-il en conscience pour permettre à des pro-
ducteurs de vivre de leur travail et comment 
oeuvre-t-il dans une conscience collective 
pour participer à une meilleure santé et pré-
server l’environnement ?

*3 600 € / an (20,4% du budget moyen / personne contre 34,6% 
en 1960) (Etudes CREDOC)
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le MiN reprend goût à une vie (presque) le MiN reprend goût à une vie (presque) 
normale et reprend des couleurs normale et reprend des couleurs 

Manger mieux, manger moins ? Un ultra-local au goût du jour
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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.  

La méga-crise a remis le local au goût du 
jour et 43%* des français se disent prêts à 
consommer des produits locaux même s’ils 
doivent les payer de 10 à 15% plus cher. Les 
lignes ont bougé, l’envie de consommer au-
trement émerge parce que le consommateur 
s’est interrogé sur son propre mode d’achat. 
Penser local, c’est consommer des produits 
de qualité à côté de chez soi. Véritable ruche 
des produits locaux avec son Carreau et les 
producteurs locaux qui approvisionnent les 
grossistes, le MiN est un des exemples ma-
jeurs illustrant la recherche de souveraineté 
alimentaire qui s’est manifestée de manière 
frappante lors du premier confinement.

*Etude CBRE « nouvelles aspirations, nouveaux modèles » 
Novembre 2020 
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Au cœur du MiN, le Carreau des producteurs compte 
actuellement 40 producteurs vendeurs locaux, qui 
viennent plusieurs fois par semaine, de 4h30 à 8h, 
vendre leurs produits aux acheteurs tels que les dé-
taillants, commerçants de marché, restaurateurs 
mais aussi aux grossistes du MiN. Le Carreau est le 
point de rencontre, c’est l’église du village où les pro-
ducteurs peuvent rencontrer leurs clients et entre-
tenir une relation privilégiée avec eux, en testant les 
produits et en échangeant « au cul du camion » sur 
leurs achats.  
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Un cœur qui bat

ZOOM SUR LEZOOM SUR LE
MiN NANTES MÉTROPOLEMiN NANTES MÉTROPOLE

Le MiN Nantes Métropole, marché du Grand 
Ouest, est le 2ème Marché d’Intérêt National de 
France. Il est ouvert à tous les professionnels 
des métiers de bouche et du secteur horticole. 
Il propose sur 20 hectares, des produits d’une 
qualité remarquable.

Le MiN Nantes Métropole privilégie de plus en 
plus les productions locales. Des produits ré-
gionaux français et internationaux sont aussi 
proposés. Il accueille, au sein de la grande halle 
fruits & légumes, le Carreau des producteurs 
locaux

Le MiN Nantes Métropole, le Marché du Grand Ouest, 
c’est un lieu de vie, du bruit, des cris de joie. Un mar-
ché de gros ce sont les éclats de voix, les rires, les cris 
du bout de la halle, les odeurs de légumes, les senteurs 
des fleurs, les effluves des poissons. Sans commerces 
ouverts, c’est un cœur qui bat au ralenti, c’est un pas 
qui s’essouffle dans les allées. Alors, en cette veille de 
« réouverture des terrasses », c’est une semaine histo-
rique qui se vit pour les restaurateurs, les cafetiers, les 
commerçants dans leur globalité, c’est l’émotion qui re-
prend ses droits, l’émotion de se revoir, des affaires qui 
reprennent et de la vie qui recommence... « Un déconfi-
nement, ça se prépare et ça se maîtrise aussi » explique le 
directeur général Amaury Hanotaux. « Nous avons l’expé-
rience du 13 mai 2020, le 19 mai est une autre date qui 
rentrera dans l’Histoire. Notre organisation est huilée, les 
acheteurs et les preneurs du MiN ont cette assurance que 
nous saurons les accompagner pour être au rendez-vous de 
la réouverture ».

Préparer les étapes d’un 
déconfinement maîtrisé

Les commerçants sont dans les starting-blocks et le 
MiN a l’avantage de proposer sur une unité de lieu, 
une offre de A à Z : alimentation, fleurs, plantes, 
décoration, produits de la mer, les commerçants du 
MiN proposent une amplitude horaire exception-
nelle, l’organisation du MiN et sa palette logistique 
permettent aux acheteurs de bénéficier de ser-
vices premium : experts en transport et logistique 
de produits frais, restaurants sur place, cave avec 
large gamme de boissons, emballage alimentaire et 
conditionnement, accessoires et vêtements de tra-
vail adaptés au monde de l’alimentaire, garage au-
tomobile, nettoyage de véhicules et un centre de tri 
performant.

Fleuristes, restaurateurs, commerçants : 
l’offre du MiN sur mesure
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https://drive.google.com/drive/folders/1uM0yc9V8Lec--WULbJw4Ryer0NfrNbf-
https://drive.google.com/drive/folders/1uM0yc9V8Lec--WULbJw4Ryer0NfrNbf-
https://www.minnantes.com/
https://www.minnantes.com/http://

