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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 pro-
fessionnels des métiers de bouche et du secteur horticole. Il pro-
pose sur 20 hectares, des produits d’une qualité remarquable. 

Le MiN Nantes Métropole privilégie de plus en plus les produc-
tions locales. Des produits 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 MiN Nantes Métropole organise, en partenariat avec pôle emploi, 
une matinée de l’emploi 
Le MiN Nantes Métropole organise la matinée de l’emploi lundi 20 mars prochain, de 9h à 
12h, en partenariat avec pôle emploi. Les candidats pourront venir rencontrer et échanger 
avec les entreprises du MiN, autour de nombreux postes à pourvoir en CDI, CDD, alternance 
ou contrat saisonnier, dans les domaines de la logistique (préparation de commande, livrai-
son…), de la relation client (vente, accueil…) et de la sécurité incendie.

MATINÉE DE L’EMPLOI 
Lundi 20 mars de 9h à 12h

sous la halle, MiN Nantes Métropole
71 Boulevard Alfred Nobel, 44400 Rezé

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