
MINOPOLIS, LE PREMIER PROJET FRANCAIS
DE TRANSPORT LOGISITIQUE ÉCORESPONSABLE
EN PLEIN CŒUR DE VILLE



Créé il y a déjà 50 ans, le Marché Marseille 
Méditerranée est le plus important marché 

agroalimentaire de France, après Rungis. Véritable 
carrefour sur la Méditerranée, il s’y échange plus de 

580 000 tonnes de produits frais par an. 

La plateforme agroalimentaire de Marseille 
Méditerranée ne cesse d’étendre son rayonnement 

dans le grand Sud.  Le MIN couvre 30% de la 
consommation en produits frais de la Métropole : 

commerces de proximité, marchés et restaurateurs. 

 Grâce à son emplacement stratégique à la croisée 
des grands axes routiers et à la nature de son activité,  

le Marché Marseille Méditerranée est aujourd’hui 
le site de prédilection pour créer la première 

plateforme de logistique urbaine verte. 

Nous vous invitons à découvrir 
ce projet d’avenir !

LE MIN : LE 2ÈME MARCHÉ 
ALIMENTAIRE EN FRANCE 

265 
producteurs 
à l’année 
(sur 300 places)

5 000 
acheteurs 
référencés

700 M€ 
de chiffre d’affaires 
consolidé

140 
entreprises 
grossistes, 
importateurs 
et logisticiens

3 
millions de 
consommateurs

une zone de 
chalandise de

2ème 
MIN de France 
en chiffre d’affaires 
et en volume de 
marchandises 
échangées

€

580 000 
tonnes de produits 
frais distribués

32 
hectares 
de surface foncière 
dont 8 hectares 
de plan d’eau



Une dimension sociale forte 
avec la création de 

emplois directs

+ de 1200 

d’émissions

par une rationalisation 
importante des kilomètres 
produits.

CO2-30%
• 1 hôtel
• Surfaces de bureaux
• Espaces de co-working
• Halle commerciale
• Marché producteurs 
• Commerces de proximité
• Centre de formation  
 métiers agro-alimentaire

au-dessus du marché qui 
permettra de construire 
en façade du MIN :  

La construction 
d’1 plateforme de 

10 hectares  

de nouveaux bâtiments 
logistiques.

50 000 m2 
de la gare Saint-Charles 
et du Grand Port Maritime 
de Marseille

4 min Le projet de réalisation d’un centre de logistique urbain 
au-dessus du site du MIN s’impose pour faire face à la saturation des 

voies de circulation et à la pollution qu’elle entraine.  

 Sa proximité avec le port de Marseille Fos et la gare St-Charles, 
sa situation au croisement des autoroutes A7 et A507 favorise 

l’intermodalité, et lui confère une position 
de poumon essentiel à la logistique du dernier kilomètre.. 

Des stations de ravitaillement multi-énergies alimentées 
par la centrale photovoltaïque de 120 000 m2 en toiture 

permettront la livraison par des véhicules moins polluants 
qui disposeront d’une autonomie suffisante. 

Ce pôle d’activité permettra également la création 
de nombreux emplois au cœur des quartiers nord de Marseille.

Ce projet majeur synonyme de croissance durable, 
a toute sa place dans le Programme d’Investissement d’Avenir 

porté par l’État et sera au cœur du plan de relance voulu par le 
gouvernement pour la Métropole Aix-Marseille 

et pour la Région Sud. 

DEMAIN : UN MIN EN SYNERGIE 
VERTUEUSE AVEC UN CENTRE 

LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE 



MINOPOLIS : CENTRE LOGISTIQUE DU DERNIER KILOMÈTRE 



LE MIN INSPIRE, MARSEILLE RESPIRE
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