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LES HALLES DE NORMANDIE
EN QUELQUES CHIFFRES

En favorisant la concurrence et en 
répondant aux besoins de tous les 

circuits de commercialisation, les Halles 
de Normandie, plateforme logistique 
agroalimentaire incontournable du nord-
ouest de la France, participent au main-
tien des commerces de proximité. Depuis 
50 ans, elles assurent la pluralité de la 

distribution alimen-
taire des produits 
frais, et notamment 
en produits locaux. 
Elles rapprochent ainsi la production 
normande de la distribution et contri-
buent au développement local des terri-
toires.

20 hectares

Surface totale du terrain

66
Producteurs

1018
Emplois

2 Millions

Bassin consommateurs

60 600m2

Surface construite

75% 25%

Emplois homme/femme

54
Entreprises installées

458 000/an

Véhicules

Tonnage

300 M€

CHIFFRE
D’AFFAIRES

DU MIN

Liste des services

Restaurant bar brasserie
Le Carreau des Halles

Station essence Esso Express

Point courrier La Poste

Distributeur de billets Crédit Agricole

Station de lavage de véhicules Camion Net

Location de véhicules frigorifiques Petit-
Forestier

Dépannage CHR Allo Froid

Maintenance de groupe
de réfrigération sur véhicules
de transport Carrier Transicold

Syndicat professionnel des métiers de 
l’hôtellerie et restauration UMIH

Opérateur de réseau Webaxys

Livraisons mutualisées, gestion de flux 
Oofrais

Carreau
& Box Fermier

7000 emplois
indirects

(données juin 2021)

125 000T/an

Produits
alimentaires

divers

Fleurs
Sociétés
de services

Transports

Produits
de la mer

Fruits & légumes

16% 28%

36%

11%

6% 3%

Répartition
par secteurs

d’activité
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Agrandissements
• Coudray traiteur

Changement de gérance
• Le Carreau des Halles

• Promocash

DÉVELOPPEMENT

Récapitulatif
des demandes prospects

Évolution des surfaces
commercialisées

Évolution des tarifs de référence

Résultats enquêtes
de satisfaction
sur l’année 2021
Concessionnaires/Acheteurs
L’enquête de satisfaction portant sur l’an-
née 2021 montre peu d’évolution globale 
avec une progression de 66 à 81 (sur une 
échelle allant de -300 à +300) pour les 
grossistes et une régression de 74 à 58 
pour les acheteurs.
Les principales progressions concernent le 
stationnement des véhicules, et les prin-
cipales baissent celles de l’éclairage public 
et la propreté des sanitaires, qui sont les 
seules notes négatives (insatisfaction) des 
enquêtes.

• CIT’XL : Cette société de transport routier propose des achemine-
ments sous température dirigée (avec sa filiale City Froid) ou en 
sec, en express ou en régulier, allant du VL au 44 t. Ces respon-
sables Anthony et Damien DUMOUCHEL proposent également du 
stockage et de la préparation de commande.

Délai moyen
de concré-
tisation des 
prospects
en 2021 :
9 mois

Emplacements 
disponibles
En application de la lé-
gislation, le MIN s’est doté 
depuis 2019, d’un guide 
de procédure pour la 
sélection des candi-
dats pour les locaux 
disponibles. Ce guide 
concerne tous les types 
d’emplacements. Une 
publication trimestrielle 
paraît dans le magazine 
de Seine Maritime At-
tractivité, la Bourse des 
locaux. L’ensemble des 
fiches détaillées des lo-
caux est disponible sur 
le site internet du MIN ; 
Celles-ci sont mises à jour 
tous les mois, ainsi que 
l’avis d’attribution.

Taux
d’occupation
2021 > 91,2%

ARRIVÉES
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Les tarifs des locaux et des aménagements ont augmenté de 
1,5% entre 2019 et 2020, et 0,5% entre 2020 et 2021.
En 2020, le MIN a accordé une remise de 10% pour les contrats 
de stationnements et de hallettes, sous réserve notamment du 
respect du calendrier de paiement. La remise est même portée 
à 20% en 2021 pour ceux qui en bénéficiaient déjà en 2020.
Les tarifs du péage entre 2018 et 2021 restent inchangés, après 
une baisse de 20 à 25% en 2016 et 2018.
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5 Visite du Président du Département

Le Président du Département de la Seine-Ma-
ritime, Bertrand BELLANGER, a visité la socié-
té GROSDOIT le 16 mars.

5 Visite de la Commission Ville créative 
UNESCO 

Cette Commission a visité le MIN le 21 juin 
dans le cadre de la candidature couronnée de 
succès de la Ville de Rouen au réseau des villes 
créatives de l’Unesco, volet gastronomique. 
Ainsi plusieurs opérateurs locaux (Grosdoit, 
Brasseurs Normands, Box Fermier Normand 
et Obongoo) ont défendu les savoir-faire du 
MIN.

COMMUNICATION

Visites du MIN
Fortement impactées par la crise sanitaire, 
plusieurs visites ont dû être malheureuse-
ment annulées. De mars à septembre, le 
MIN n’a pu organiser que 9 visites. 

Cela représente un total de 133 personnes 
(134 visiteurs en 2020 – année Covid – ; 754 
en 2019).

5 Visite du Ministre de l’Agriculture 

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion, Julien DENORMANDIE, à l’occasion de sa 
tournée nationale en lieu et place du salon de 
l’Agriculture, a rencontré le 1er mars, plusieurs 
opérateurs du MIN pour échanger sur les fi-

lières locales et les circuits courts. A l’hon-
neur la qualité et le savoir-faire exprimés par 
les éleveurs, invités par la société GROSDOIT, 
et également plusieurs autres représentants 
d’agriculteurs, notamment la Chambre d’Agri-
culture, la FNSEA, la JA, ainsi que des parte-
naires, tels que la cuisine centrale de Rouen et 
de Bois-Guillaume. La délégation ministérielle 
a également visité le Box Fermier Normand, la 
société PrestoBio et la boulangerie Obongoo.

5 Visite du Président de la Région

Pendant sa campagne électorale, le candidat 
et Président réélu de la Région, Hervé MORIN, 
a choisi de revisiter le MIN pour rencontrer le 3 
juin plusieurs opérateurs.

Accord de Rouen pour le 
climat (COP21)

Le MIN participe depuis 2019 à l’accord 
de Rouen pour le climat. A cette occasion, 
plusieurs engagements ont été pris : 

- 100% d’énergie verte dans les contrats de 
fourniture d’énergie

- 100% de déchets valorisés, et un taux de 
déchets résiduels qui a baissé de 65% en 2015 
à 45% 2021.

Le MIN a également triplé les surfaces des 
locaux affectés à la société Oofrais qui assure 
la logistique de distribution du dernier 
kilomètre, et le Box Fermier Normand, qui 
propose des produits locaux en provenance 
de 40 exploitations normandes, a augmenté 
ses ventes de 250% depuis 2019.
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Évolution du chiffre du tri des déchets
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N° ISSN en cours

Comment connaître les résultats
des analyses d’eau ?

Consultez tous les résultats sur le site de ARS, 

et notamment ceux du MIN en sélectionnant le 

réseau ROUEN BAS DE VILLE

https://www.normandie.ars.sante.fr/la-qualite-

de-leau-dans-votre-commune

   Extrait Règlement Intérieur 
Article 24 – Règles particulières de 

stationnement : Il est interdit de laisser 

stationner un véhicule sur le site hors période 

d’activité, sauf autorisation de la Société du 

MIN de Rouen. Les propriétaires des véhicules 

en infraction seront verbalisés.

SERVICES MIN 1 Station essence/GNR 
1 Courrier La Poste
1 DAB Crédit Agricole
1 Véhicule frigorifique (Petit Forestier)

1 Maintenance groupe froid

1 Lavage véhicules VL/PL
1 Dépannage CHR
1 UMIH

CENTRE DE TRIHoraires d’ouverture
Lundi / Mercredi / Jeudi / Vendredi

08h30-12h / 14h - 18hMardi > 08h30-13h30

À RETENIR

INSOLITE

1 Nouveaux horaires du Point Poste : 

9h-11h
1 Prochain Comité Technique Consultatif 

lundi 29 novembre 2021 à 15h30

1 Après les éditions du 
n° 1 en juin 2008, et le 

n° 2 en décembre 2009, 
la parution du n° 4 est 

promise avant 2034 !

1 Maintenance1 Lavage véhicules
1 Dépannage1 UMIH

Mardi > 08h30-13h30

1 Après les éditions du 
n° 1 en juin 2008, et le 

n° 2 en décembre 2009, 
la parution du n° 4 est 

promise avant 2034 !

Astuces gastronomiques

avec nous
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Les beaux coings de NormandieAvec l’automne,  comme chaque année,  les coings arrivent sur le  

carreau avant de trouver le chemin des étals des primeurs. Mais 

que faire avec ce fruit étrange qui nécessite d’être cuit pour pouvoir 

s’apprécier ? Classiquement, on en fait de savoureuses compotes ou de 

belles gelées agrémentées ou non d’un peu de vanille,  de badiane,  de 

gingembre ou de toute autre épice qui apporteront des notes subtiles.  

Cependant vos coings trouveront bien d’autres utilisations dans votre 

cuisine. Vous pouvez ainsi en dessert revisiter la tarte tatin où le coing 

remplacera avantageusement la pomme. Pour des plats qui jouent sur 

le sucré-salé,  le coing a aussi toute sa place. Par exemple, avec du veau 

ou une volaille cuite en cocotte dans du cidre,  ou mieux dans du poiré, 

avec un peu de miel et quelques épices douces, vous ajoutez des coings 

coupés en morceaux et vous aurez un plat entièrement local et délicieux. 

Et si pour cette recette vous avez une canette, appelez ce plat le canard 

coing-coing. 

Bruno Bertheuil

EN DIRECTDES HALLES DE NORMANDIE

LE MIN RÉPOND À VOS QUESTIONS

AVEC CETTE NOUVELLE CONSTRUCTION

DéDIéE AU FROID, SIMPLIFIEZ LA GESTION

ET LA MANUTENTION DE VOS STOCKS
FRUITS ET LEGUMES !

“ “

La crise sanitaire a encouragé le recours aux circuits courts et à 

l’approvisionnement local. Pour 

maintenir cette dynamique et 

l’ancrer dans les habitudes de 

consommation, le territoire 

peut compter sur le MIN et sur 

le  professionnalisme de ses 50 

entreprises et de leurs 1000 

salariés. Dédiée presque exclu-

sivement à l’agroalimentaire et 

aux services logistiques asso-

ciés, cette zone d’activité est 

une vraie opportunité pour les 

producteurs qui y trouvent un 

lieu de commercialisation de 

proximité mais aussi une réelle 

chance pour le commerce local 

et les restaurateurs qui peuvent 

s’y approvisionner en produits 

diversifi és de qualité. A l’heure 

où commerçants et artisans ont 

plus que jamais besoin d’être 

soutenus et accompagnés dans 

leurs efforts en cette rentrée,  

le MIN et la Métropole sont à 

leurs côtés. 
Abdelkrim MARCHANIPrésident du MIN

RÉSERVEZ DÈS 
MAINTENANT VOTRE 
EMPLACEMENT

Auprès de Natacha BEAUFILS : 02 32 10 55 25

Ce bâtiment nommé « Z », réceptionné fi n octobre 2020, 

est principalement dédié aux commerçants de fruits et 

légumes. Sur les 13 cases aménagées, il reste seulement 2 

cases de disponibles. 

• DESCRIPTION GÉNÉRALE DU BÂTIMENT

Bâtiment de 600 m² sur quai (VUL ou PL) composé 

de 13 cases d’environ 30 m² chacune

• DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS

Case individuelle de 30 m² :
- Réfrigéré (système individuel)

- Stockage de 18 palettes (1m x 1,20 m)

- Point d’eau- Compteur électrique individuel

- Possibilité de branchement électrique

des VUL ou PL.

Location salles (sur réservation)

5 La salle de réunion

71 jours d’occupation

5 La salle de réception Les Mercuriales

104 jours de réservation

Journée portes ouvertes
La troisième Journée Portes Ouvertes 
dédiées aux enfants, a accueilli mercredi 27 
octobre, 495 personnes sur une période 
d’environ 4 heures.
De nombreux enfants ont pu déguster 
différents produits 
laitiers locaux, des 
soupes, des jus de 
fruits et de légumes, 
des smoothies, … et 
participer à divers 
ateliers, tels que la 
réalisation de brochettes de fruits.
Cette année, le mini-marché a été tenu avec 
la participation de 6 commerçants rouennais. 
Un tirage au sort, a permis d’offrir des bons 
d’achat chez ces mêmes commerçants.

Reportage émission « Vachement 
normand »

L’équipe de France3 
Normandie s’est installée 
au MIN pendant 2 jours, 
les 1er et 2 juin, pour 
effectuer le reportage de 
« Vachement normand ». 
Cette émission présentée 
par Vincent Chatelain 

a pour vocation de faire découvrir des lieux 
emblématiques de la Normandie via nos 5 sens.
Revoir l’émission du 26 septembre : 
h t t p s : // f r a n c e 3 - r e g i o n s . f r a n c e t v i n f o . f r /
normandie/emissions/vachement-normand 

Vitrophanie 2022
Cet autocollant répond 
à la demande de plus en 
plus forte du client sur la 
connaissance de la pro-
venance des produits. 
Considérée comme un la-
bel, la 4ème édition de ce 
support a été distribuée 
à tous les acheteurs du 
MIN et, est également 
disponible à l’Administration.

Mailing prospects
nouveaux 
commerçants
Pour la promotion du 
Marché, chaque mois, 
sont envoyées une 
centaine de pochettes 
complétées de 18 
flyers de concessionnaires (Boîte Fromage 
Tradition, Box Fermier Normand, Brew 
Society, Cafés Jeanne d’Arc, Cello Sac, City 
Froid, Cougal, Distripates, Ediswine, Floris, 
Flornitur, Grosdoit, Horticash, Obongoo, 
Oofrais, Promocash, Presto’Bio, UMIH). 
Un accompagnement personnalisé est 
proposé aux nouveaux commerçants.

Fête du ventre
Animé par une équipe de diététiciennes de 
l’INTERFEL, le stand du MIN a rencontré un 
franc succès auprès des consommateurs les 16 
et 17 octobre.
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 Réhabilitation bâtiment I
• Client : Acheteurs Fruits et Légumes
• Travaux : Création de locaux réfrigérés ou 

secs
• Planning : septembre 2021 à mars 2022

 Réhabilitation bâtiment N
• Client : La Galette du Val de Seine et 

Brasseur Normand
• Travaux : Réfection des locaux et 

agrandissement du bâtiment
• Planning : octobre 2021 à mai 2022

 Réfection des voiries
• Travaux : Réfection des voiries devant les 

halles B et C (Sud) et devant le centre de tri
• Surface : 6500 m²
• Planning : Août 2021

 Récapitulatif des investissements 
immobiliers

AMÉNAGEMENTS

 Évolution du nombre de quais

58%
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• Rénovation de l’éclairage public
• Création de bornes de recharge pour 

véhicules électriques
• Réfection des voiries devant la halle B 

(Nord), Bâtiment I et Bâtiment Z
• Mise en place de la pesée des déchets 

au centre de tri

PROJETS 2022

Valeur actualisée 
des constructions
38,4 Millions €

En 2021,
12% prestataires non locaux
88% prestataires locaux

Bâtiment I

Bâtiment N

 Commande publique

0

500000

1000000

1500000

2000000

Grossistes

MIN
2021202020192018

18%

43% 14%

29%
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COMPTES FINANCIERS 2021

Évolution du chiffre
d’affaires sur 4 ans (en K€)

3 211
3 339

2000

2500

3000

3500

2021202020192018

3 155 3 387

RESSOURCES HUMAINES

Produits

Coût de fonctionnement

Bilan

Évolution du nombre de formations

3,5% 5,4% 6,8%

Services
concédés

84,3%

Recettes
proportionnelles

Produits
accessoires

Locations
immobilières

Répartition du chiffre
d’affaires

Produits
accessoires

183K€

Services concédés
(restaurant /
station essence)

120K€

Locations
immobilières

2 854K€

Recettes
proportionnelles 
(péage)

230K€

Charges

2018 2019 2020 2021

Chiffre d’affaires 3 211 K€ 3 339 K€ 3 278K€ 3 387K€

Total charges
de personnel

et prestataires
1 057 K€ 1 034 K€ 1 047 K€ 1 046 K€

Rapport charges 
de personnel / 

chiffre d’affaires
32,9% 30,9% 31,9% 30,9%

ACTIF en K€ 31/12/21 31/12/20

Actif immobilisé 26 920 26 430

Actif Circulant   1 597   1 276

TOTAL ACTIF 28 517 27 706

PASSIF en K€ 31/12/21 31/12/20

Capitaux propres 1 185 1 166

Subvention 3 849 3 844

Provisions risques 14 620 13 774

Dettes 8 863 8 922

TOTAL ACTIF 28 517 27 706
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15%

Le salaire moyen
des femmes est

plus élevé que
celui des
hommes

Consommables
Autres

Entretien
Maintenance

7%
4%

3% 5%

13%5%

6%

26%

Emprunts

Immos
Provisions

Concession

Prestataires
de services

Charges
de personnel

24%

Prestataires
d’exploitation

7%

Déchets

Plan de gros
entretien
Dépenses réalisées 
provisoires 2016-2021 :

1 263K€ HT
(à comparer à une planifica-
tion de 1 111 k€ HT pour la 
même période).

Contrôle de la Chambre 
Régionale des Comptes
La CRC de Normandie a contrôlé le 
MIN de Rouen à l’été 2020 et a remis 
son rapport définitif le 29 mars 2021.
Le rapport indique notamment que « 
la régularité des actes de gestion est 
dans l’ensemble bien assurée », que 
«les comptes sociaux sont bien tenus 
et reflètent correctement la situation 
de la société» et «souligne la qualité 
formelle des documents […] tels le 
registre des délibérations du Conseil 
d’Administration et des décisions des 
Assemblées Générales »
Le MIN a mis en œuvre avant la fin 
de l’année 2021 les actions correctives 
selon les observations formulées.

Résultat
2021
19K€



À VOTRE SERVICE

MARCHÉ D’INTÉRÊT NATIONAL DE ROUEN 
Avenue du Commandant Bicheray - BP 45016 - 76042 Rouen cedex 1 - tél. 02 32 10 55 20

www.minderouen.fr – www.leshallesdenormandie.fr
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... et environ 66 producteurs locaux en fruits et légumes, produits laitiers, etc.

Camion net
www.camionnet.fr

WWW.ED I SW INE .COM

PIERRE
RAIGNOU
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