13% d’emplois supplémentaires sur le MIN Angers- Val de Loire
Angers le 18 juin 2018,
Comme tous les ans, la Sominval, société de gestion du Marché d’Intérêt National publie son rapport d’activité des
entreprises installées sur les 2 sites du MIN d’Angers et de Vivy.
Les 73 entreprises regroupent 534 emplois soit 13 % de plus que l’an passé
En 2017 :
 Des entreprises installées ont conforté leur présence par prolongation de leur contrat à Angers (Pomona Passion
Froid sur 700 m², les Maîtres Bouchers) et à Vivy (Vivy-Fruits sur 1.920 m²) ; d’autres ont trouvé repreneur (Crémet
d’Anjou 200 m²).
 Les arrivées concernent surtout le secteur de la logistique avec notamment les Transports Hunault sur 1.920 m² et
RoueLibreEnMaine, 3ème interlocuteur du MIN sur la livraison urbaine en triporteur.
Le chiffre d’affaires global des entreprises du MIN atteint 150 625 100 € et progresse de 5% entre 2016 et 2017
2017 est marquée par une annonce forte d’ancrer le MIN dans sa position actuelle au sein de la Ville d’Angers et de
prolonger de 10 ans sa concession jusqu’en 2036. Grâce à cette vision d’avenir, des entreprises optent pour un
développement de leur installation par des agrandissements en 2018 dont les sociétés Servicash (cash multi produits
spécialisé dans la viande) et Confiserie Poisson (grossiste en confiserie).
La Sominval affiche un taux de remplissage haut à 91% (+4 points)
Le nombre de producteurs est de 65 :
59 sur le MIN de Vivy qui reste la plateforme privilégiée pour l’approvisionnement local et 6 sur Angers avec des produits
très spécifiques (kiwi et nouvellement en 2017 : safran, herbes aromatiques, champignons).
Les démarches promotionnelles de valorisation du MIN auprès des producteurs font progresser la part des produits
locaux :
61% des légumes vendus sur le MIN viennent des Pays de Loire
90% des légumes vendus sur le MIN viennent de France
La fréquentation des acheteurs sur le MIN d’Angers se maintient avec plus de 40.000 entrées/an. Leur nombre
progresse de 2% (1790 acheteurs) grâce à l’attrait des produits nouveaux (pizza, crêpes, crémet, …) et aux campagnes
de communication successives. Les acheteurs qui viennent sur le MIN d’Angers sont majoritairement des restaurateurs
(restaurants, traiteurs, bars). 52% proviennent de l’agglomération angevine.
La Sominval se veut proactive sur la logistique du dernier kilomètre : avec sa position à moins de 1,5 km de l’hyper
centre d’Angers, le MIN est un lieu idéal pour le l’implantation d’un centre de distribution urbain et le développement
des déplacements doux :
en 2017, TROIS logisticiens livrent en triporteurs depuis le MIN
Les enjeux environnementaux du froid : les entrepôts frigorifiques gérés par la Sominval visent un haut niveau de
performance énergétique au service de sa clientèle (industrie agroalimentaire, arboriculteurs pour les chambres froides
en atmosphère contrôlée) en réduisant l’impact sur l’environnement et en mutualisant les achats énergétiques.
En 2017, les entrepôts frigorifiques de la Sominval sont certifiés BIO.
En 2017, 95 % des entreprises s’expriment satisfaites d’être présentes sur le MIN.
Chiffres clés du MIN Angers Vivy 2017 :

73 entreprises
150 625 100 € de chiffre d’affaires
161 440 tonnes de produits
Plus d’informations dans le Rapport sur l’activité des Min Angers Vivy – 2017.

534 emplois
39 850 m² occupés

Contact Sominval : e.marchand@sominval.fr Emmanuelle Marchand, responsable QHSE – Promotion tel : 02 41 31 19 19

