Nouveau MiN
Nantes Métropole
Le MiN en pratique

Marché d’Intérêt National

Le plus grand marché des professionnels
de l’alimentation et de l’horticulture,
près de chez vous !
Le MiN Nantes Métropole vous offre la possibilité d’acheter en un seul lieu, pour tous les
professionnels (restaurateurs, commerces d’alimentation, moyennes surfaces, commerçants
de marchés, fleuristes, décoration...), des gammes de produits variés et d’excellente qualité,
proposées par plus de 100 spécialistes (grossistes, producteurs-vendeurs). Le MiN Nantes
Métropole représente la plus grande référence de produits du Grand Ouest.

Issus autant que
possible des productions
locales, mais aussi régionales
ou internationales, les
produits proposés par les
entreprises du MiN n’ont
qu’une vocation : satisfaire
vos exigences pour
le plus grand plaisir
de vos clients.

6 secteurs d’activité

Fruits
& légumes

Marée

Viande

Fleurs, plantes
& décoration

Cash &
spécialités

Matériel
& services

Le carreau
des producteurs
locaux
Un cœur de MiN qui valorise
producteurs et productions locales.
En plus de ses 66 entreprises, le MiN Nantes
Métropole dispose d’un carreau (espace de vente)
de plus de 40 producteurs locaux situés au cœur
du MiN. Principalement issus de la culture maraîchère
conventionnelle ou Bio, ils viennent de Loire-Atlantique,
de Vendée, du Maine-et-Loire et de Bretagne pour
vendre leurs produits, tous les matins, de 5 h à 8 h
sur le MiN Nantes Métropole.

+ de

50 000 m2

de surface
de vente et de
services

Le MiN Nantes Métropole, le marché
du Grand Ouest : de nombreux
avantages pour vos achats

• Un MiN intégré au cœur d’un pôle
agroalimentaire de référence pour optimiser
vos déplacements et vos achats.

• Un site de + de 50 000 m2 de surface de vente
et de services ouvert du lundi au samedi
de 4 h 30 à 17 h

• Un accès direct depuis le périphérique sud
de Nantes (Porte de Rezé n°49)

• Des magasins et entrepôts ultra modernes

• Un poste d’accueil dès l’entrée du MiN
pour vous guider et vous renseigner

• Des spécialistes passionnés pour vous servir

• Un environnement et une écoute professionnelle

• Un accueil tout confort, protégé
des intempéries, accessible facilement
• Un accès et un MiN sécurisés 24h/24,
sous vidéo surveillance

• 200 places de stationnement couvertes :
à proximité immédiate des magasins et entrepôts
• Un parking poids-lourds
• La possibilité de réserver sa place de stationnement, un quai, un emplacement remorque
• Une salle de repos pour les chauffeurs
avec douches/sanitaires

• Des services proposés sur place :
- Achat direct et/ou livraison (selon conditions
des entreprises)
-L
 a possibilité de trier et valoriser vos déchets
(sous conditions)
- Un service de nettoyage des véhicules légers
ou poids lourds
- Un service de réparation de véhicules (garage)
-D
 e la restauration in situ (un restaurant,
une sandwicherie et un bar/caviste)
- Des fournitures d’emballages,
des équipements professionnels (tenues,
matériel de restauration…)

La grande halle du bâtiment A, dédiée aux fruits et légumes.
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Informations pratiques
Accéder au nouveau MiN Nantes Métropole
Pour accéder aux produits et services des 105 entreprises
dont plus de 40 producteurs locaux du futur MiN Nantes
Métropole, il vous faudra obtenir un badge d’accès
(gratuit pour les acheteurs, sous conditions).

Comment faire votre demande de badge ?

Stationner sur le nouveau
MiN Nantes Métropole
En plus des nombreuses places de stationnement couvertes
mises à votre disposition, vous avez également la possibilité de :
• réserver votre place de stationnement sur le marché*
(taille des places : 11 m × 3 m ou 5,5 m × 3 m)
*exclusivement pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes
• réserver un quai sur la plateforme groupage/dégroupage
pour les plus de 3,5 tonnes
Pour cela, rendez-vous sur minnantes.com
rubrique « Contact ».
Nous vous remercions de bien indiquer l’objet de votre
demande afin que celle-ci puisse être traitée dans les meilleurs
délais.

Le tri et la valorisation de vos déchets
sur le MiN Nantes Métropole
Le pôle de tri est situé au sud-est du MiN (voir plan)
• Horaires de fonctionnement : du lundi au samedi de 4 h 30
à 16 h 30 et le dimanche 10 h 30 à 16 h hors jours fériés.
• En tant que clients, vous pouvez rapporter tous déchets
ayant un lien avec le fonctionnement du MiN. Les déchets
valorisables (cartons, palettes, cagettes bois) seront
acceptés gratuitement, les déchets non-valorisables
(« DIB » : Déchet Industriel Banal, cerclages, organiques)
seront facturés au traitement.

Le Marché d’Intérêt National Nantes Métropole est un équipement destiné
aux professionnels acheteurs. C’est un service public de Nantes Métropole,
géré par la SEMMINN.

@MinNantes

minnantes.com
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Dès maintenant sur : minnantes.com
rubrique « Acheter au MiN »
OU
en vous présentant dans les locaux de la SEMMINN
(au rez-de-chaussée) sur le MiN actuel (58, boulevard Gustave
Roch) à compter du 17 décembre.

