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STRATÉGIE
DÉVELOPPEMENT

RESSOURCES HUMAINES 
GESTION

COMMUNICATION

TRAVAUX

•  communication auprès des opérateurs 
et des institutionnels sur le schéma de 
développement du MIN (diffusion d’une 
plaquette) ;

•  arrivée d’un nouvel acteur en bio dans le fruit 
et légume, Halle Bio d’Aquitaine permettant 
d’avoir une offre complète sur le bio ;

•  reprise et développement d’un espace de 
cash par Fleurametz, acteur majeur de la filière.

•  présence au salon Exp’hotel (salon des 
professionnels de l’hôtellerie et de la 
restauration) ;

•  développement des visites auprès de clients 
potentiels comme la grande distribution et 
des écoles et centre d’apprentissage.

•  deux départs à la retraite (secrétariat de 
direction et service atelier) ;

• externalisation de la fiche de paie.

•  mise en place d’un schéma de circulation, 
première application du schéma directeur 
d’aménagement ;

•  changement de l’éclairage de la halle fruits 
et légumes par un éclairage led (teinte 
définie avec les opérateurs) ;

•  poursuite de l’optimisation de la gestion du 
site par la mise en place d’une politique de 
maintenance préventive et corrective avec 
un prestataire multi technique depuis mars 
2016 sur 4 domaines (électricité courants 
forts, courants faibles, chauffage ventilation 
climatisation et clos et couvert) ;

•  aménagement du plateau en R+1 du 
bâtiment administratif (rénovation bureaux 
Régie et création d’espaces locatifs 
supplémentaires) ;

•  déchets : expérimentation d’un process 
innovant pour le traitement sur site du bio 
déchet avec la société Biobeebox.

L’année 2017 marque le début de la phase de transformation 
du MIN, avec tout d’abord une communication externe sur le 
plan de développement du MIN et dans la fin de l’année la 
première réalisation concrète avec la mise en place du schéma 
de circulation, socle de ce projet, tout en poursuivant les actions 
de réhabilitation du bâti existant.

LES FAITS MARQUANTS
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Le tableau comparatif ci-dessous fait mention des éléments 
représentatifs de l’activité du MIN sur les 5 dernières années :

2013 2014 2015 2016 2017

Taux d’occupation des emplacements 
commerciaux au 31 décembre 97% 97% 99% 99% 99%

Nombre de concessionnaires présence
permanente 62 66 69 69 69

Nombre de concessionnaires présence
hebdomadaire 37 36 31 28 29

Tonnage de déchets nc 2 935 2 527 2 770 3 152

Part de déchets valorisés nc 14,50% 32,80% 32,50% 33,6%

TYPES D’ACTIVITÉS 
PRÉSENTS 
SUR LE MIN :

1 Marché de gré à gré réglementé ;

2 Espace de vente magasin (cash and carry) ;

3 Entrepôt de distribution ;

4  Entrepôt de transformation de produits 
(murisserie de bananes) ;

5 Activité tertiaire de courtage.

SECTEURS PRINCIPAUX 
D’ACTIVITÉS EXERCÉS 
SUR LE MIN :

• Fruits et légumes ;

• Fleurs ;

• Beurre oeufs fromage (BOF) ;

• Épiceries spécialisées et généralistes ;

• Marée, viandes.

REPÈRES

38

32

4

3

5

Opérérateurs

Opérérateurs

Opérérateurs

Opérérateurs

Opérérateurs

70%
Les fruits et légumes 

représentent 70% du volume
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1. STATUT JURIDIQUES

2. MOYENS HUMAINS
La Régie du MIN constitue un établissement public autonome à caractère 
industriel et commercial, créé par Bordeaux Métropole au 1er janvier 1975 
pour la gestion du marché de gros.

Cette gestion s’effectue conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur et notamment celles définies par le CGCT (art 2221-1 et 
suivants), le décret 2005-1595 du 19 décembre 2005, l’arrêté ministériel 
du 13 janvier 2006 ainsi que l’ordonnance 2006-673 du 8 juin 2006, dont 
les dispositions sont reprises par les articles L761-1 et suivants du code de
commerce, relatifs aux marchés d’intérêt national.

À ce titre, la Régie doit assurer le fonctionnement permanent du service 
public et à ce titre attribue et gère les concessions et locations de 
modules commerciaux existant dans le cadre du MIN.

L’organisation de la Régie outre la Direction se 
répartit entre les domaines suivants :

au 31/12/2017

salariés 

salariés 
à temps partiel

La Régie est administrée par le Conseil 
d’Administration et son Président et un Directeur.
Le Conseil d’Administration de la Régie est 
composée de 12 membres dont :

En outre, 6 représentants des entreprises concessionnaires 
et des usagers du Marché d’Intérêt National sont habilités à 
siéger aux séances du Conseil d’Administration avec toutefois 
un simple pouvoir consultatif.

Le Conseil d’Administration délibère au titre de toute question 
qui le justifie relative à la mission et au fonctionnement du 
marché, vote le budget et les comptes de la Régie.

Le Conseil d’Administration s’est réuni 5 fois au cours de 
l’exercice 2017 ce qui a donné lieu
au vote de 26 délibérations.

6 membres désignés par le Préfet de Région

6  membres désignés par le Conseil de 
Bordeaux Métropole sur proposition de son 
Président.

21
+3• service financier ;

• service juridique, administratif et commercialisation ;

• service technique (maintenance, travaux, gestion des déchets) ;

• service surveillance et sécurité.

DESCRIPTION DU SERVICE
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Le MIN de Bordeaux Brienne est un 
marché de gros. 

Il permet de regrouper en un lieu unique
des opérateurs multiples afin de valoriser la 
concurrence, de participer à l’adaptation des
cours, de rendre transparentes les transactions 
et de rechercher des synergies grâce à des
services communs en mettant à la disposition 
des clients un sourcing d’une qualité
exceptionnelle et un savoir-faire unique.

L’activité du MIN s’oriente, dans la pratique 
sur trois axes principaux :

•   la gestion du site (relation avec les opérateurs, 
maintenance et réparations des bâtiments, 
travaux neufs…) ;

•  le développement du site (recherche 
de nouveaux prospects, création et/ou 
réhabilitation de bâtiments…) ;

•  la communication et le partenariat sous 
forme diverses.

L’activité du MIN doit relever un double 
défi. Elle doit s’adapter aux évolutions de la 
filière des produits frais (nouvelles attentes 
des consommateurs, développement du 
numérique….) tout en s’intégrant dans un 
quartier en pleine évolution.
La Régie a structuré sa démarche pour 
répondre à cet enjeu.

Dans un premier temps en 2015, il a 
été défini un plan de développement 

stratégique qui s’est traduit par la 
réalisation d’un schéma directeur en 2016.

L’axe stratégique se décline en 3 axes :

•   Adapter et intégrer le MIN 
dans un contexte urbain ;

•   Optimiser les fonctions 
actuelles et futures ;

•  Valoriser et développer de 
nouvelles surfaces.

Le MIN de demain sera densifié en gagnant en fonctionnalité mais se 
retournera aussi vers son environnement immédiat.

Cette double fonction sera assurée par un travail en volume avec la 
création d’une ceinture bâtie sur le pourtour du MIN. Cette dernière 
permettra de proposer de nouvelles surfaces au sol dédiées au marché 
de gros (15 000 m²) et de nouvelles surfaces en étages dédiées à de
l’activité et en interaction avec le quartier.
Un des premiers éléments de ce schéma à mettre en place sera un 
schéma de circulation pour sécuriser les flux et définir les espaces selon 
les usages (circulation, stationnement, espace à
densifier…).

Ce schéma a été cofinancé entre la Régie du MIN, l’établissement public 
d’aménagement Bordeaux Euratlantique et Bordeaux Métropole.

NOUVELLES SURFACES AU SOL 
DÉDIÉES AU MARCHÉ DE GROS

15 000 M²

SYNTHESE DE L’ACTIVITÉ
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RÉSULTATS

1. GESTION DES DÉCHETS

Il est en diminution par rapport au résultat 2016 qui avait bénéficié 
d’une indemnité d’assurance suite à un sinistre.

Le résultat de l’exercice 2017 est de

Le coût de la gestion des déchets premier poste 
de dépense après les charges de personnel
et les amortissements après une forte baisse en 
2015 et une stabilisation en 2016 subit une
augmentation en 2017 de 13.4 %.

Celle-ci s’explique par une augmentation de 
tonnage global avec un ratio de déchets
valorisés stable par rapport à 2016 et qui entraîne 
de fait une augmentation de la part de
tout venant, la part la plus couteuse du 
traitement des déchets.

98 299 €

Le résultat de l’exercice 2017 est impacté par 
des provisions suite à des liquidations judiciaires
de deux sociétés.

Les charges les plus importantes restent en 
valeur relative ; les charges de personnel, les 
dotations aux amortissements et aux provisions 
représentent 70 % des charges d’exploitation.

En dehors de ces charges, les charges à 
caractère général se déclinent autour des 
postes suivants :

70%
les charges de personnel, les 
dotations aux amortissements 
et aux provisions représentent 

70 % des charges 
d’exploitation.

13,4%
Le coût de la 
gestion 
des déchets
subit une 
augmentation 
en 2017

Un partenariat avec le MIN est en cours 
sur un process de micro méthanisation 

par container permettant une production 
thermique utilisable sur site et la production 

d’un compost normée.

La société réalisant cette expérimentation 
est la société Biobeebox. La mise en service
opérationnelle débutera en 2018 avec une 

montée en puissance progressive.

ANALYSE ECONOMIQUE 
ET FINANCIERE

EXPÉRIMENTATION

22,1%

La gestion 
des déchets 
représentent

des charges 
d’exploitation
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38,5%
La maintenance des portes 

automatiques et quais 
niveleurs devient le premier 

poste de dépenses.

+21,7%

-42%

17,8%

2. RÉPARATION
Le poste réparation est un également un poste 
majeur de dépenses dans les charges de
fonctionnement du site. 
Celui-ci a connu une baisse en 2017 par rapport 
à l’exercice précédent avec également une 
modification de sa répartition avec :

 Augmentation maintenance 
portes automatiques

Baisse maintenance clos et 
couvert y compris barrières 
d’entrées

La maintenance des portes automatiques 
et quais niveleurs devient le premier poste 
de dépenses de avec 38.5% des dépenses 
du compte. Cette augmentation provient 

de la vétusté de certains équipements. 
Un programme de renouvellement a 

d’ailleurs était engagé.

Ces dépenses ont un rôle majeur 
dans la qualité du service rendu 
aux locataires du site. 

Les dépenses de réparations et des 
contrats de maintenance représentent 

des charges d’exploitation



16 // RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 // 17 

Le chiffre d’affaires est en évolution de 2.4%.
Cette augmentation provient notamment des éléments suivants :

  •  Présence sur une année complète d’un nouvel acteur 
(secteur volailles) ;

  •  Reprise et développement d’un espace de vente dans le 
secteur fleur ;

  •  Légère progression des droits d’accès pour la partie 
abonnés.

La section investissement fait apparaître un 
solde d’exécution positif de 

au titre de l’exercice 2017 ne nécessitant 
pas de besoin de financement de la section.

Cette capacité financière sera utilisée pour 
le déploiement du schéma directeur du MIN 

dans les années à venir.

ÉVOLUTION 
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
LIMITÉ AUX VENTES

2 788 K€

2 945 K€

3 061 K€
3 179 K€

3 255 K€

2013 2014 2015 2016 2017

LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
EST EN ÉVOLUTION DE

+2,4%
Les dépenses pour l’exercice 2017 s’élèvent à

et sont principalement constituées par :

530 K € 

750 K € 

• Aménagement et développement de surfaces locatives (150 m²) 
à l’étage du bâtiment administratif (B1) ;

• Passage en éclairage led de la halle fruits et légumes (B4) ;

• Déménagement et aménagement du point tri ;

• Mise en place du schéma circulation avec signalisation ;

•  Remboursement à BM de l’aménagement du parking 
pépiniéristes Aquiflor ;

•  Travaux sur le RIA (reprise de réseau et calorifugeage) sur l’étage 
de l’entrepôt B8 ;

• Remise en état sanitaires B4 (halle fruits et légumes) ;

•  Achat de matériel roulants (clark, laveuse autoportée, mat 
entretien électrique…).
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CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRES EXTÉRIEURS

CONTRÔLES INTERNES

Selon la nature des produits, les contrôles exercés au sein du MIN sont 
assurés par la Direction interministérielle de la Protection des Populations 
(DDIPP), la DGCCRF et les Services Vétérinaires.

Afin de s’assurer du respect de la réglementation applicable au marché, 
les surveillants du MIN effectuent des contrôles sur les bons de livraisons 
des fournisseurs.

CONTROLES EFFECTUÉS

La Régie du MIN dispose d’un haut de bilan et 
d’une trésorerie lui permettant de pouvoir
mettre en oeuvre le plan de développement 
Brienne 2025.

Ce plan stratégique permettra l’adaptation 
du MIN aux enjeux économiques et urbains de
demain.

Dés premières actions ont été engagées avec 
notamment la mise en place du schéma de
circulation.

Dans la poursuite des exercices antérieurs, il 
est cependant indispensable de poursuivre
l’optimisation des dépenses de 
fonctionnement pour :

•  Augmenter les travaux de réparation 
indispensable pour une remise à niveau du 
site et un renforcement de son attractivité ;

•  Le développement du site (recherche 
de nouveaux prospects, création et/ou 
réhabilitation de bâtiments…) ;

•  La communication et le partenariat sous 
forme diverses.

CE QU’IL FAUT RETENIR



Marché d’Intérêt National de Bordeaux
110 Quai de Paludate 33800 Bordeaux

Tél. : 05 56 85 52 75 | Fax : 05 56 49 66 65

contact@min-bordeaux-brienne.fr
www.min-bordeaux-brienne.fr


