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C’est une année bien particulière, stratégique, que vivra le Marché d’Intérêt 
National d’Avignon en 2022, et c’est donc avec enthousiasme et plaisir que 
je vous retrouve aujourd’hui. 

Une année en effet qui signe l’arrivée à la tête du MIN d’une nouvelle 
directrice. Forte d’un beau parcours dans le développement économique 
et l’accompagnement aux entreprises du Vaucluse, nous nous appuierons 
sur ses compétences pour faire prendre un nouveau virage à un outil phare 
de l’économie locale.
Positionner le MIN comme acteur économique majeur, notamment dans 
les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, renforcer son rôle de 
pôle de transformation agroalimentaire, promouvoir les savoir-faire et les 
atouts du site et de la structure au-delà du territoire, accroître, consolider, 
créer de nouveaux partenariats avec le monde économique, de l’emploi, de 
la formation … sont autant de chantiers que nous initions dès aujourd’hui  : 
je suis convaincue que le MIN est un formidable outil dont nous pouvons 
accroître le rayonnement, l’efficacité et l’ancrage dans son territoire. 

Le MIN doit également relever le défi du changement climatique en s’adaptant 
et en mettant en œuvre de nouvelles pratiques ; c’est là un chantier que nous 
engageons pour que cet acteur majeur de notre dynamisme économique 
soit à l’unisson de la métamorphose impulsée par la Ville dans ce secteur : 
amélioration de la collecte des déchets, recours aux énergies renouvelables, 
pratiques vertueuses, amorce d’une réflexion sur la logistique urbaine 
durable … c’est une véritable révolution qui se prépare pour faire à terme, 
de cette structure, un site exemplaire !
Enfin, l’accent est mis sur l’accompagnement aux entreprises qui ont fait 
le choix du MIN : création d’une véritable synergie entre les quelque 150 
entreprises présentes, nouvelles offres de 
services, animation de la structure… choisir 
le MIN doit être synonyme de choix de 
l’excellence. 
Le MIN en a les moyens, le MIN en a les 
atouts, ensemble, Ville, équipe encadrante, 
entreprises, réussissons ce pari de faire du 
MIN d’Avignon un pôle d’excellence !

Cécile HELLE
Maire d’Avignon

Présidente du MIN



Marché d’Intérêt National d’Avignon : 
vers un pôle d’accueil et d’animation d’excellence

Le savez-vous ?
Le M.I.N. d’Avignon fait partie du réseau des Marchés d’Intérêt 
National implanté en France dans les années 60.
Le réseau des 18 Marchés d’Intérêt National et Marchés de Gros en 
France a été mis en place pour simplifier les circuits de distribution 
et sécuriser l’approvisionnement des villes en produits alimentaires. 
Les Marchés sont rapidement devenus des pôles agroalimentaires et 
des plateformes logistiques au service de la distribution alimentaire.

Dans un concept de “ Galerie Marchande de Gros ” et de “ Village 
d’entreprises”, le M.I.N. est aujourd’hui un pôle économique majeur 
situé au cœur d’une agglomération de 350 000 habitants, drainant 
commercialement 1 million de personnes dans un rayon de 100 kms !

Le M.I.N. en chiffres :

• 25,5 ha de surface exploitée (4ème de France) 

• 100 000 m2 de surface construite (2ème)

• Zone d’approvisionnement : le monde entier 

• Zone de distribution : 15 départements

• Zone d’expédition : Europe et Moyen Orient

• Nombre d’entreprises : 135
• Nombre d’emplois sur le site : 1 356
• Nombre de véhicules par jour : 2 100 véhicules

• Chiffre d’affaires : 238 511 000 d’€uros
• En 2013 le M.I.N. est classé en ZSP (Zone de Sécurité Prioritaire)



Accueillir…

• 8 500 m² de bureaux en location.

• 32 000 m² de bâtiments à usage commercial, artisanal ou industriel 
(avec ou sans quai) permettant d’accueillir différentes activités.

• 57 000 m² de terrains loués.

…dans un environnement valorisant :
• AVIGNON, ville historique et culturelle, un centre de recherche et 
ville universitaire 
• Une situation géographique privilégiée : au sommet de l’Arc 
Méditerranéen, en TGV : AVIGNON – PARIS à 2 h 40
• Un site facile d’accès, au croisement de la Rocade Charles de 
Gaulle et de la RN7 et à moins de 10 minutes de tous les points de 
l’agglomération avignonnaise - à 2 km des remparts - à 4 km de la 
gare T.G.V. – à 5 min de l’aéroport - à 8 km des sorties Avignon Nord 
et Sud de l’Autoroute A7.

Pourquoi choisir le MIN
Le MIN offre un environnement propice au développement des 
entreprises installées sur le site. La SMINA accompagne la croissance 
des entreprises avec des espaces adaptés à leur activité et aménagés 
en fonction des besoins…jusqu’à atteindre une taille que le MIN ne peut 
plus contenir.  

Elles ont grandi sur le MIN
DISPAM 

GEFCO

DUSSURGEY

LE ROY LOGISTIQUE 

CHOCOLATERIE de L’OPERA…



Ils ont choisi le MIN d’Avignon
METRO
PROMOCASH
KP1
FNTR KUEHNE + NAGEL ROAD
BANQUE CHAIX
UZAJE…

• Une plateforme de services aux métiers de bouche et aux entreprises 
de l’agr alimentaire : Matériel et équipement hôtelier – Traiteurs - 
Plasturgie agr 

• Une plateforme de services logistiques : Location véhicules frigos - 
Froid routier, carrosseries et électricité P.L.

Le MIN solidaire et impliqué :
le MIN héberge loyer réduit 2 entreprises d’insertion par le travail et un 
centre d’insertion « Les jardins de la Méditerranée » 

Des services multiples :
• Parkings

• 6 Salles de réunions

• 1 restaurant et 1 brasserie

• 2 crèches d’entreprises



2022 : De nouvelles perspectives pour faire du MIN un 
pôle d’excellence 

• Positionner le MIN comme un acteur économique majeur 
notamment sur l’agriculture et l’agroalimentaire, renforcer son rôle 
de pôle de transformation agroalimentaire,

• Promouvoir les savoir-faire et les atouts du site et de la structure 
au-delà du territoire,et renforcer sa lisibilité y compris auprès des 
Avignonnais,

• Accroître, consolider, créer de nouveaux partenariats avec le 
monde économique, de l’emploi, de la formation

• Renforcer l’animation à destination des entreprises, créer plus de 
liens entre les entreprises, susciter les synergies et les collaborations, 
développer de nouveaux services correspondant aux besoins des 
entreprises présentes

• Accompagner le MIN dans sa transition afin de répondre aux 
enjeux environnementaux : améliorer la collecte des déchets, mettre 
en place des sources d’énergie renouvelable, autant d’actions qui 
vont permettre de réduire l’impact des activités économiques sur 
l’environnement

• Amorcer un travail sur la logistique urbaine durable afin que le 
MIN de par son positionnement stratégique puisse être au cœur des 
échanges en circuits courts et des stratégies alimentaires territoriales



Une nouvelle directrice à la tête du 
MIN : LAËTITIA VINUESA

Née en 1979 à Cherbourg, LAËTITIA VINUESA 
est Diplômée en Sciences économiques et 
gestion – management des organisations.
Chargée de mission en accompagnement à la 
création et au développement d’entreprises 
et au financement de projets dans une 

Plateforme d’initiatives Locales à Draguignan, elle a ensuite rejoint
le Pôle de compétitivité Trimatec, avant de prendre les responsabilités 
de Chargée de mission développement économique et emploi à la 
Maison de l’emploi du Sud Vaucluse.
Durant les 9 années passées au Grand Avignon, elle fut successivement  
en charge de l’économie sociale et solidaire puis directrice du 
développement économique et touristique.


