
OUVERTURE LE MERCREDI 4 OCTOBRE 2017 
AU MIN DE MONTPELLIER

CARREAU BIO & LOCAL
TOUS LES MERCREDIS 

 - DE 5H À 8H - 

Installez-
vous 

au MIN !

GRATUIT
LES DEUX 

PREMIERS MOIS

ACCÉDEZ À UNE CLIENTÈLE DE PROFESSIONNELS

 Détaillants conventionnels (80) et Bio 
(épiceries, primeurs, forains…)

 Pôle de transformation certifi é Bio

 Producteurs 

 Magasins Bio (réseaux et indépendants)

 Expédition (MIN Partenaires)

 Restaurations collectives (publique et privée)

 Restaurations traditionnelles

VENIR AU 

CARREAU BIO & LOCAL, 
C’EST ...

PLAN D’ACCÈS
281, avenue du Marché Gare
34070 MONTPELLIER

VENTE PHYSIQUE 

Carreau fermé 
Zone de dépôt surveillée

GAIN DE TEMPS 

Clientèle concentrée
Solutions logistiques adaptées

CERTIFICATION 
BIO EXIGÉE 

(en cours de validité)
Conversion autorisée

PRIX 

15€ TTC/marché,  
abonnement possible

LIVRAISONS 
DE VOS COMMANDES

Grossistes et transporteur
Traçabilité et transparence

Contactez-nous ! 

04 67 92 29 60
somimon@mercadis.net

Vous voulez 
vous inscrire?

Vous avez 
une question?



LES SERVICES LOGISTIQUES ASSOCIÉS

ACHETEURS VENTE 
PHYSIQUE

ZONE 
DE DÉPÔT

LIVRAISON VIA 
LES GROSSISTES

COMMENTAIRES

Producteurs 
(vente directe)

✓ ✓
Les producteurs s’approvisionnent entre eux pour 
compléter leur gamme

Détaillants 
(primeurs, halles et marchés…)

Conventionnel (80)
✓ ✓

La gamme de produits bio chez les détaillants 
est en augmentation

Détaillants
(primeurs, halles et marchés…)

Bio
✓ ✓

Disposent de la production locale en direct et du 
complément de gamme  avec les grossistes spécialisés 
sur un site unique (Mercadis)

Pôle de transformation
Bio

✓
Travail à façon ou achat des produits par les entreprises 
du Pôle de Transformation implantées sur le MIN

Magasins 
(réseaux et indépendants)

Bio

✓

Pour gagner du temps, vous pourrez amener vos 
commandes aux grossistes du MIN qui livrent déjà vos 
clients et vous proposeront un service de logistique 
transparent

Expédition
Bio

✓
Principalement réseaux parisiens – planifi cation avec 
les grossistes 

Restaurations collectives
Bio et 
Conventionnel

✓
Demandent à nos grossistes régionaux (déjà organisés) 
un approvisionnement en produits bio et locaux

Restauration traditionnelle
Bio et 
Conventionnel

✓ ✓ ✓ Se déplace ou/et fait appel aux grossistes

NOVEMBRE 2017
Showroom mensuel 
des produits transformés 

2ème mercredis de chaque mois 

LIVRAISON VIA 
LES GROSSISTES 

Pour ne plus passer des heures 
dans votre camion, 

utilisez le service de livraison ! 

Transparence 
sur la provenance et les prix 

Spécialisation par type de clientèle 

  de l’impact environnemental 

Adaptation au cas par cas  

ZONE DE DÉPÔT 
DES COMMANDES 

Un acheteur ne peut pas venir 
pendant le marché ? 

Faites déposer 
sa commande dans 

un box surveillé, 
il la récupèrera plus tard 

(jusqu’à 15h). 

HALLE FERMÉE, 
35 CARREAUX DE 20M²  

1 000m² fermés antigel 
(meilleure conservation 

de vos produits)

Éclairage performant 
(mise en valeur de vos produits)

Branchement électrique 
(puissance adaptée)

Arrivée d’eau

Zone de stationnement

GAIN DE 
TEMPS 
5H À 8H

GAIN DE 
TEMPS 
8H À 15H

“ La circulation en zone urbaine sera 
de plus en plus contraignante pour les 
véhicules de livraisons de marchandises, 
en particulier les plus polluants. ” 
(ADEME - Midi Libre 20/05/17)

DÉCEMBRE 2017
Carreau virtuel 

•  Mise à jour hebdomadaire de 
l’o� re locale. 

•  Réservé aux professionnels. •  Réservé aux professionnels. 


