
 

UTOPI'HALL : L'AGRICULTURE URBAINE AU MIN D'ANGERS  

 

En savoir plus  

 

Une ferme urbaine en plein cœur du MIN d'Angers : c'est désormais une réalité ! 
Utopi'Hall a ouvert ses portes en mars 2019. D'une part, il s'agit d'un fleuron de 
l'agriculture urbaine.  C’est sous la forme d’une tour que l’entreprise Florentaise a choisi 
de développer sa ferme verticale HRVST, dédiée au jardinage urbain. Cette ferme 
permet aux légumes et herbes aromatiques de pousser sur un minimum d’emprise au sol. 
D'autre part, c'est un magasin de producteurs avec une diversité de produits locaux 
et/ou bio. Situé au 6 rue du Maine (dans les anciens locaux du centre de tri de la Poste), 
le magasin est ouvert de 9h à 20h du lundi au samedi. Il s'adresse à tous (professionnels 
et particuliers) grâce à son accès facilité côté rue du Maine (Parking gratuit assuré). Pour 
les curieux de la technique, de grandes baies vitrées permettent de surveiller la 
croissance des plantes dans la tour de culture. Utopi'Hall rejoint ainsi l'aire logistique sud 
du MIN où sont déjà installés le Drive Fermier, Confiserie Poisson et RoueLibrenMaine. 
https://www.utopihall.fr/  

 

GREENLOG ET PARANOCTA S’INSTALLENT SUR LE MIN D’ANGERS  

 

En savoir plus  

 

GreenLog est une plateforme de logistique pour produits secs, frais et 
surgelés. Basée en plein coeur du MIN d'Angers, GreenLog propose des solutions de 
réception, stockage, préparation de commandes, façonnage, mise en sachet et gestion 
des expéditions pour s'occuper pleinement et en toute confiance de la supply chain de ses 
clients. Les services logistiques de GreenLog s'adressent à tous les e-commerçants BtoB 
et BtoC, PME et industriels, agriculteurs et horticulteurs. https://www.green-log.fr/ 

La société Paranocta entrepose et assemble sur le MIN ses luminaires "connectés". 
Cette entreprise labellisée French Tech, médaillée au Concours Lépine 2018 distribue 
depuis le MIN ses éclairages innovants : lampe LED, sans fil, rechargeable, à commande 
manuelle ou par smartphone et design pour des utilsations professionnelles ou chez des 
particuliers. https://www.paranocta.com/ 
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C'EST LE PRINTEMPS AU MIN DE VIVY  

 

En savoir plus  

 

Le MIN de Vivy fête le printemps ! Avec l'arrivée d'un climat plus doux, les producteurs 
du MIN étoffent leur gamme de produits locaux. En attendant la pleine saison des fraises 
et des asperges, ce sont les légumes du type mâche coquille, scorsonère et navet 
botte qui sont commercialisés sur le site du MIN de Vivy. Le MIN de Vivy reste une 
référence française pour des produits "hors standard" : la cotation prix est diffusée sur la 
plateforme du Réseau des Nouvelles du Marchés dans toute la France. 
Le saviez-vous ? : depuis le 1er janvier, toutes les cotations sont désormais accessibles 
gratuitement à partir du site internet du RNM.  
Les produits locaux du MIN de Vivy sont également disponibles sur le MIN d'Angers. Des 
grossistes de proximité assurent la navette entre les 2 sites. Fraîcheur, produits 
d'exception et 100% local, jouez la carte du printemps avec le MIN ! 

 

LA REGION HONORE HUNAULT TRANSPORTS  

 

En savoir plus  

 

Christelle Morançais, Présidente de la Région Pays de la Loire a choisi les 
Transports HUNAULT pour illustrer les résultats du grand "plan de bataille pour l'emploi" 
lancé il y a un an par la collectivité. Christian Hunault, transporteur installé sur le MIN 
d'Angers depuis 2 ans recourt à l'apprentissage depuis plusieurs années déjà. Sur les 30 
conducteurs présents dans la société, 24 ont été formés par l'entreprise ; 7 sont 
actuellement en alternance. Parmi eux, 2 jeunes sont mis à l'honneur : Gaël, embauché 
en CDI comme chauffeur a été formé ici. Il souhaite poursuivre l'expérience sur le MIN 
pour passer son permis super-poids lourd. Valentin quant à lui est formé en équipe 
commerciale. Même si l'entreprise lui plait, il cherche un autre employeur pour poursuivre 
sa formation. "On ne fait pas ça pour les garder tous !" indique Christian Hunault. 
http://www.hunault-transports.fr/a/ 

 

LE CLUB DES ENTREPRISES DU MIN EST LANCE  

 

En savoir plus  

 

Depuis février 2019, les entreprises du MIN ont créé le CLUB des ENTREPRENEURS du 
MIN. Les objectifs principaux sont de promouvoir les entreprises du MIN d'Angers et de 
Vivy, être un lieu d’échange afin de rompre l’isolement du chef d’entreprise et des salariés 
qui travaillent sur le MIN et de favoriser l’entre-aide. La première réunion s'est tenue le 28 
février avec un mot d'ordre privilégié : CONVIVIALITE.  
La prochaine rencontre aura lieu le 4 avril à 10h dans l'entreprise CEZAM (dernier étage 
du bâtiment ATRIUM au MIN d'Angers).  
La Sominval intervient en qualité d'entreprise du MIN et de facilitateur des échanges 
(logistique, invitations...). 
Un trombinoscope des chefs d'entreprises est en cours de création afin de s'identifier 
plus facilement.  

 

LOGISTIQUE URBAINE : LA SOMINVAL ENQUETE  
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En savoir plus  

 

La Sominval a organisé en février dernier une première rencontre sur la logistique 
alimentaire du dernier kilomètre à partir du MIN d’Angers. La décision de la ville 
d’Angers de conserver le MIN d’Angers au coeur de la ville lui confère une position 
idéale à proximité immédiate de l’hyper-centre. Concrètement, si l’intérêt de la 
mutualisation est confirmé, un outil informatique pourrait être porté par la Sominval 
(opérateur neutre) pour gérer en toute confidentialité les apports des grossistes, les 
tournées et la logistique. Pour aller plus loin, la Sominval se propose de recueillir les 
besoins des utilisateurs intéressés par la réflexion au travers d'une enquête (volumes, 
tournées, nombres de véhicules...). Une deuxième étape aura lieu ensuite avec l’analyse 
des solutions disponibles chez les logisticiens et transporteurs du MIN. 
Sominval sera présent sur le stand ALDEV au SiTL, salon des produits et des services 
innovants dédiés au transport de marchandises du 26 au 28 mars à Paris Porte de 
Versailles. Les entreprises du MIN y sont représentées dans un document intitulé "L'Echo, 
logistique, messagerie, transport". 

 

 

VOIE NOUVELLE : BIENTOT LE PLANNING DEFINITIF DES TRAVAUX  

 

En savoir plus  

 

Les travaux de la patinoire, du parc paysager, la future voie nouvelle et le rond-point de 
sortie sur l'avenue Jean Joxé vont impacter les entreprises du MIN. Les services d'Angers 
Loire Métropole et la Ville d'Angers ont bien pris en compte nos exigences 
incontournables : la continuité de service des entreprises et le fait de réduire au 
maximum les temps de travaux à l'intérieur du MIN. A cet effet, Angers Loire Métropole 
nous fera parvenir en Avril le planning définitif des travaux sachant que les plus 
contraignants auront lieu en Août, mois le plus "calme" sur le MIN.  
La Sominval œuvre pour que les activités des entreprises soient toujours prises en 
compte dans les décisions liées aux travaux.  
A terme, la voie nouvelle doit proposer aux usagers une nouvelle façon d'accéder et de 
sortir du MIN via les voies sur berges de la Maine.  

 

UNE SOLUTION SUR MESURE POUR VOTRE STOCK SOUS FROID NEGATIF  

 

En savoir plus  

 

La Sominval propose sur les MIN d'Angers et de Vivy des surfaces de stockage 
frigorifique en froid positif, froid négatif et atmosphère contrôlée pour des produits 
alimentaires, des produits frais comme des fruits et légumes, des matières premières 
avant transformation, des préparations alimentaires surgelées ou des produits agricoles 
(pépinières, plants, semences). 
Les chambres froides sont agréées HACCP (sécurité alimentaire) et Bio (agriculture 
biologique) ; les frigoristes et caristes sont formés pour respecter les produits entre 0°C 
et +15°C pour le froid positif et en dessous de 0°C pour le froid négatif 
(généralement entre -18°C et -25°C). 
Ils nous font confiance : industries agro-alimentaires, arboriculteurs et pépiniéristes, 
commerçants... et pourquoi pas vous ? 
Contact Sominval : 02 41 31 19 19 a.gintrand@sominval.fr  
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