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ZOOM SUR MiN NANTES MÉTROPOLEZOOM SUR MiN 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 régionaux 
français et internationaux sont aussi proposés. Il ac-
cueille, au sein de la grande halle fruits & légumes, le 
carreau des producteurs locaux.
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Le MiN Nantes Métropole est 
un service public de

géré par la 

Le MiN
en chiffres

140 entreprises 
(dont 40 producteurs 

locaux)

+ de 1 000 
emplois

200 000
tonnes de produits 

commercialisés par an

+ de 4 500 
acheteurs sur site

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 et ses entreprises lancent le top départ de leurs journées portes ouvertes, dédiées aux 
professionnels des métiers de la restauration. 
Ces journées démarrent le lundi 7 mars, avec le secteur Cash & Spécialités* et plus spécifi-
quement avec les grossistes Maison Berjac, 2AS Carol, Via Del Sol, Maison Masse, ID’Embal 
et le dernier venu, Gueule de Joie. Restaurateurs, cuisiniers, traiteurs et autres commerces de 
bouche pourront découvrir ou redécouvrir les produits du marché du Grand Ouest : produits 
carnés, poissons, produits laitiers, épicerie fine, etc. 
Le MiN prévoit d’organiser d’autres journées portes ouvertes au printemps pour le secteur fruits 
et légumes et le secteur horticole.

Journées portes ouvertesJournées portes ouvertes
Le MiN Nantes Métropole lance ses portes ouvertesLe MiN Nantes Métropole lance ses portes ouvertes
et démarre le lundi 7 mars avec le secteur Cash & Spécialités et démarre le lundi 7 mars avec le secteur Cash & Spécialités 

*Le secteur Cash & Spécialités
Le Cash & Spécialités est une forme de vente apparte-
nant au commerce de gros et effectuée en libre-ser-
vice, ou en livraison, à destination des professionnels 
de la restauration. Les entreprises du secteur pré-
sentes sur le MiN Nantes Métropole proposent, sur 
place ou en livraison, des produits méditerranéens, 
italiens, cocktails du soleil, viandes, charcuterie, pois-
sons, vins, olives, foie gras, épicerie, produits frais, 
surgelés, crèmerie, denrées d’exception et autres ac-
cessoires indispensables en matière de restauration.

Portes Ouvertes Cash & Spécialités 
Lundi 7 mars dès 9h

MiN Nantes Métropole, 71 Bd Alfred Nobel, 44400 Rezé
Informations détaillées ici
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