
Ouvert  en 1969,  à  proximité  immédiate  du cœur de la 
métropole  rouennaise  et  idéalement desservi  par  les  axes 
rout iers  majeurs ,  le  Marché d’ Intérêt  National  de Rouen est  le 
marché de gros  de produits  al imentaires  le  plus  important  du quart 
nord-ouest  de la  France  qui  regroupe les  opérateurs  de la  f i l ière 
al imentaire  et  leur  donne des instal lat ions adaptées . 

Pour toute information complémentaire
Natacha > 02 32 10 55 25

www.leshallesdenormandie.fr
Accompagnement possible des acheteurs

auprès des grossistes.



Les grossistes de tous produits 
alimentaires : fruits & légumes, produits 
carnés, produits de la mer, boulangeries-
viennoiseries-pâtisseries, grossistes de fleurs, producteurs locaux, cash & carry, avec 964 emplois 
permanents.

Le M.I.N de Rouen favorise également les circuits courts de distribution et la fraîcheur des produits. 
Comme les 17 autres marchés nationaux (Rungis, Toulouse, Marseille, Nice, … ) il offre une large gamme 
de produits de qualité et s’adapte aux nouveaux modes de consommation et de distribution, et participe 
au maintien des commerces de proximité.

20 hectares
60000m2 

de locaux

58 entreprises

PRÉSENTATION DU M.I.N

sont au service des acteurs de toutes 
les filières alimentaires qui en font 
un acteur économique central sur le 
territoire de la Métropole.

HORAIRES DES MARCHÉS

Grossistes Fruits & Légumes  
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 8h à 16h

Producteurs
lundi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h à 14h

Marée
mardi au samedi de 5h à 8h

Pôle horticole
lundi au samedi de 6h à 12h
& samedi soir de 19h à 21h

Libre-service "Promocash" 
lundi au vendredi de 6h à 18h
et samedi de 6h à 16h

DROIT D’ENTRÉE
Le M.I.N de Rouen est réservé aux professionnels qui doivent 
s’acquitter d’un droit d’accès (plusieurs dispositifs sont 
possibles), venez à l’accueil du MIN, nous vous conseillerons 
sur le moyen d’accès le plus adapté pour vous.

DIFFÉRENTS SERVICES À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE 
• Le carreau des Halles (Bar-Brasserie-Restaurant)
• Esso Express (station essence)
• La Poste (9h-12h)
• Crédit Agricole (distributeur automatique de billets)
• UMIH (syndicat professionnel des métiers de l’hôtellerie)
• Petit Forestier (location de véhicules frigorifiques)
• Carrier Transicold (installation et maintenance de groupes de 

réfrigération sur véhicules de transport)
• Camion Net (lavage de véhicules légers et de poids lourds)
• Allo Froid (vente, achat, dépannage, sav : froid, cuisson, 

climatisation)



... et une quarantaine de producteurs locaux en fruits et légumes, produits laitiers, etc.

Camion net
www.camionnet.fr

WWW.ED I SW INE .COM
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Société du Marché d’Intérêt National de Rouen 
Avenue du Commandant Bicheray
BP 45016 - 76042 Rouen cedex 1


