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Le MiN Nantes Métropole en ordre de marche, Le MiN Nantes Métropole en ordre de marche, 
pour des fêtes de fin d’année particulièrespour des fêtes de fin d’année particulières

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 
accueille, au sein de la grande halle fruits & légumes, le carreau des pro-
ducteurs locaux.

MiN Nantes Métropole

CONTACT PRESSE 
 Pauline CHOTEAU | padam RP

10, bd de la Prairie au Duc – 44200 Nantes
02 51 86 19 06 I pauline@padampadampadam.fr

padamRP padamNantes

MiN NANTES MÉTROPOLE
71 Boulevard Alfred Nobel
44400 Rezé
minnantes.com

minnantes

minnantes.com

Le MiN Nantes Métropole est 
un service public de

géré par la 

LE MiN LE MiN 
EN CHIFFRESEN 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

Les professionnels du MiN Nantes Métropole sont en pleine effervescence à l’approche des fêtes de fin d’an-
née. Les secteurs des fruits & légumes, marée et viandes, fleurs, plantes & décoration ou encore cash & spé-
cialités adaptent leur logistique pour répondre à la forte demande de cette période charnière et aux attentes, 
sur place ou en livraison, de plusieurs milliers d’acheteurs. 
Les produits festifs et d’exception sont de mise, tels que les foies gras, la truffe d’hiver « melanosporum », 
le caviar français du Périgord, les volailles, le saumon fumé, les homards, huîtres et autres fruits de mer et 
poissons, les fruits et légumes locaux et exotiques… Côté horticulture, sapins, fleurs et décorations sont, eux 
aussi, très recherchés à l’approche des fêtes.

INVITATION MEDIA 
à partir du 1er décembre*

Noël, dans les coulisses du MiN
Tournage et interview possibles sur demande

*RSVP MEDIA & INTERVIEW
à pauline@padampadampadam.fr ou au 02 51 86 19 06

https://www.minnantes.com/http://
mailto:pauline%40padampadampadam.fr?subject=

