COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MIN ANGERS VIVY, écosystème alimentaire et logistique résiliant au service du territoire angevin

LES 79 ENTREPRISES DU MIN ANGERS VIVY
EMPLOIENT PRES DE 570 SALARIES
Angers, 22 juin 2022 – La Sominval, société de gestion du Marché d’Intérêt National Angers – Val de Loire publie le
rapport d’activités, pour l’année 2021, des 79 entreprises présentes sur le MIN.
L’ensemble des chiffres d’affaires des entreprises du MIN représente 134 millions d’euros (+4%) pour un volume
échangé de 163.000 tonnes (+15%). Les entreprises du MIN sont spécialisées en alimentaire, en service, logistique
ou transport. Le nombre d’emplois cumulés s’établit à 570 emplois soit 4% de plus qu’en 2020.
Malgré la crise sanitaire COVID, le nombre d’entreprises sur le MIN du Val de Loire progresse de 3% avec 79 entreprises
présentes sur les 2 sites du MIN Angers - Vivy. Il est complété par la présence de près de 38 maraîchers sur Vivy et
Angers.
En 2021, confinement, fermeture de restaurants et difficultés d’approvisionnement ont impacté l’activité économique
du MIN. Même après l’assouplissement des restrictions, la reprise en pleine activité est encore difficile. Cependant la
dynamique du MIN se confirme avec +3% d’entrées supplémentaires sur le MIN d’Angers et une activité de livraison
toujours soutenue.
En 2021, on constate :
• De nouvelles entreprises viennent renforcer le pôle en place à l’image de Fruidor ou Terre d’Anjou en
alimentaire, ITAB (association pour la recherche et l’innovation Bio) et deux entreprises en logistique :
Meksagerie et Jhog (spécialisé en cycles utilitaires électriques pour les professionnels). Ces entreprises
donnent des signaux forts quant au développement du MIN vers plus de produits et services issus de
l’agriculture biologique et vers la logistique du dernier kilomètre.
•

Des entreprises déjà en place s’agrandissent : Anjou Bio (grossiste en fruits et légumes bio), DP-AP (grossiste
en produits de la mer), Logisseo (opérateur en logistique e-commerce) se développent également.

•

Enfin, des entreprises quittent le MIN laissant vacants quelques locaux en cours de commercialisation. Ces
mouvements modifient à la hausse et à la baisse les effectifs, les chiffres d’affaires et les volumes qui transitent
sur le MIN.

L’année 2021 poursuit la mise en avant des produits locaux et de qualité.
60% des légumes vendus sur le MIN viennent des Pays de la Loire
90% des légumes vendus sur le MIN viennent de France
10% des fruits et légumes sont BIO
Le MIN Angers Val de Loire est un véritable écosystème alimentaire et logistique performant et un outil de résilience
alimentaire au service du territoire angevin.
Retrouvez le Rapport d’activités ‘nouvelle édition’ sur le lien suivant :
https://www.min-angers-49.fr/wp-content/uploads/2022/06/activite-min-angers-vivy-2021.pdf
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