
Où  trouver
la qualité alimentaire 
aujourd’hui ?

Un réseau de 21 
Marchés de gros

COntaCt - Demande de Badge

117-127, rue des alliés - 38000 Grenoble
04 76 09 58 45
www.min-grenoble.fr
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au coeur des enjeux de la vie locale,  
le MIn de Grenoble 
occupe une place centrale 
pour l’approvisionnement 
des commerçants, 
des restaurateurs, 
des stations de montagne
de la région.

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 !

Ça BOUGe aU MIn !

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...

5 HeCtaReS De FRaÎCHeUR 
aU COeUR De GRenOBLe

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.

PLateFORMe LOGIStIQUe

le Min de grenoble travaille avec les 
parties prenantes à la mise en place 
d’une plateforme de logistique cen-
tralisée pour la livraison mutualisée aux 
commerçants, artisans et restaurateurs 
de l’agglomération grenobloise.

aCteUR et FÉDÉRateUR 
De L’aCtIVItÉ LOCaLe

en favorisant la concurrence et en répondant 
aux besoins de tous les circuits de commerciali-
sation, 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.

5 HeCtaReS De FRaÎCHeUR 

au coeur de Grenoble
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GROSSISteS
& Producteurs locaux
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