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ZOOM SUR ZOOM SUR 
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 profes-
sionnels des métiers de bouche et du sec-
teur 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 pro-
duits régionaux français et internationaux 
sont aussi proposés. Il accueille, 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 jeudi 3 mars le MiN Nantes Métropole organise sa table d’hôtes au salon de l’agriculture entre 12h et 14h 
sur le stand #Agridemain. Le 2ème Marché d’Intérêt National de France, marché du Grand Ouest, profite de ce 
temps d’échange pour réunir visiteurs, agriculteurs et chefs cuisiniers, afin d’initier un dialogue autour des 
pratiques des professionnels de l’agriculture. 

Au total, le MiN Nantes Métropole animera 4 conférences sur les thématiques suivantes :
• « Le Marché du Grand Ouest, outil innovant, durable et responsable »,
• « Le Carreau des producteurs »
• « Les secteurs Fruits et Légumes », 
• « Le secteur Cash, Viandes et Poissons ».

Cette table d’hôtes sera aussi l’occasion pour les visiteurs de découvrir ou redécouvrir l’influence de ce deu-
xième plus gros Marché d’Intérêt en France, sa philosophie, ses acteurs, ses ambitions, ses partenaires...

Salon International de l’Agriculture, ParisSalon International de l’Agriculture, Paris
Le Marché du Grand Ouest organise sa table d’hôtes Le Marché du Grand Ouest organise sa table d’hôtes 
le 3 mars au Salon International de l’Agriculturele 3 mars au Salon International de l’Agriculture

Le MiN aux tables d’hôtes #Agridemain 
Jeudi 3 mars de 12h à 14h
Hall 4, Allée B, Stand 20 

du Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris

INFORMATIONS & INTERVIEWS
à julie@padampadampadam.fr ou au 02 51 86 19 06

Les tables d’hôtes, un concept original 
imaginé par #Agridemain

Toute la semaine, dans le hall 4 du Parc des expositions 
de la Porte de Versailles à Paris, du 26 février au 6 mars, 
#agridemain, en collaboration avec Euro-Toques France et 
Tous à table, proposera aux organisations professionnelles, 
associations et entreprises, des tables thématiques pour 
initier un dialogue et plus de transparence. Rapprocher le 
monde agricole de la société en ouvrant les discussions, 
c’est l’objectif d’Agridemain qui souhaite démontrer que la 
construction du monde agricole de demain est l’affaire de 
tous et passe par des débats entre agriculteurs, chefs et 
consommateurs.  

https://www.minnantes.com/http://
mailto:camille%40padampadampadam.fr?subject=
https://www.eurotoques.fr
https://www.tousatable.net

