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Au coeur des enjeux de la vie locale,
le MIN de Grenoble
occupe une place centrale

TALENTS LOCAUX
Plus de trente producteurs locaux proposent
leurs produits au MIN. Au fil des saisons, leurs
étals inspirent souvent aux cuisiniers des idées
que l’on retrouve quelques heures plus tard à la
carte de leur restaurant !

GROSSISTES

& Producteurs locaux

Non alimentaire

Le MIN est aussi un lieu de rencontre
et de convivialité : à chaque saison,
le MIN s’anime pour promouvoir les
produits locaux et les acteurs de la
filière alimentaire ! Concours culinaire
parrainé par de grands chefs, remise
des premières salades au Préfet de
l’Isère le 1er mai, animations lors de
la Semaine du goût, marché de Noël,
dîners et partenariats solidaires, visites
gourmandes, événements culinaires...

au coeur de Grenoble

Produits laitiers

En favorisant la concurrence et en répondant
aux besoins de tous les circuits de commercialisation, le MIN de Grenoble participe au maintien
des commerces de proximité, assure la pluralité
de la distribution alimentaire des produits frais
en circuit court, rapproche la production de
la distribution et contribue au développement
local des territoires.
Valorisant la production maraîchère locale et
favorisant les circuits courts, tout en assurant une
offre diversifiée et complète, le MIN de Grenoble
dessert aujourd’hui les 650 000 habitants de la
région urbaine de Grenoble à qui il offre une
alimentation de qualité.

ÇA BOUGE AU MIN !

Viandes

ACTEUR ET FÉDÉRATEUR
DE L’ACTIVITÉ LOCALE

5 HECTARES DE FRAÎCHEUR

produits alimentaires

Le MIN de Grenoble travaille avec les
parties prenantes à la mise en place
d’une plateforme de logistique centralisée pour la livraison mutualisée aux
commerçants, artisans et restaurateurs
de l’agglomération grenobloise.

Le MIN est un site reconnu par les professionnels
des métiers de bouche. Située à proximité du
centre ville et des principaux axes routiers, la
grande halle de 15 000 m² possède une large
capacité d’accueil sur le carreau et dans les
boxes. Doté d’une architecture de caractère et
d’équipements adaptés, le MIN offre un cadre
de travail sur mesure à ceux qui y travaillent
comme à ceux qui viennent s’y approvisionner.
La stricte observance des réglementations,
notamment en termes d’hygiène et de sécurité,
sont au premier rang de ses exigences.

Vins & autres

PLATEFORME LOGISTIQUE

5 HECTARES DE FRAÎCHEUR
AU COEUR DE GRENOBLE

Fruits & Légumes

pour l’approvisionnement
des commerçants,
des restaurateurs,
des stations de montagne
de la région.

