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LE GRAND MARCHÉ
à la une
ILS S’INSTALLENT AU GRAND MARCHÉ
> LA BRIGADE TRAITEUR
La Brigade Traiteur propose une nouvelle offre traiteur sur le Grand Marché, tournée vers l’événementiel.
Contact : Sébastien AUTHIER - 06 47 53 36 35 - brigadetraiteur@gmail.com
> GO TRANSPORT
Spécialisé dans la logistique du transport routier, GO Transport s’implante au Grand Marché.
Contact : Mohammed-Hatim BENKIRANE - 07 79 93 17 43 - go.transports@outlook.fr
> SOLIDES WINES
Solides Wines est un nouveau grossiste spécialisé dans la vente de boissons.
Contact : Florent CHATILLON - 06 69 38 84 13 - florent.chatillon@live.fr

Sur le carreau...

> LES FROMAGES DE LA VIEILLE GRANGE
Le Gaec de la Vieille Grange produit des fromages de chèvre frais. Retrouvez-les sur le carreau / emplacement n°86.
Contact : Nicolas FAINE, à VAZERAC - 06 38 22 14 43
> DES VITAMINES
Lou Pitchou Rispe est producteur de kiwis, pommes, prunes, raisin, poires et vous accueille sur le carreau aux n°27 et 28.
Contact : Magali CARCY - 06 80 74 31 36 - rispe2@wanadoo.fr
> LES KIWIS DE JEAN-CLAUDE PADIE
Retrouvez les kiwis de Jean-Claude PADIE sur le carreau n°76.
Contact : Sylvie PADIE - 06 29 30 40 52 - sylvie.padie82@orange.fr

JEAN-LUC MOUDENC, MAIRE DE TOULOUSE
Le Grand Marché de Toulouse est par excellence le lieu où convergent
les talents de nos producteurs et entreprises locales ainsi que
l’ensemble de nos commerçants de proximité.
Deuxième plus grand marché de gros de France après Rungis, il est à lui
seul le symbole de ce que nous défendons : l’art du bien-manger grâce
aux circuits courts.
Depuis des siècles, Toulouse est à la croisée de toutes les traditions
culinaires du sud-ouest. Elle possède une régie agricole qui conforte
sa place de vitrine de l’agriculture urbaine durable et propose environ
1/3 de bio dans ses cantines scolaires, bien au-delà de la proportion
imposée par la loi.
Nous voulons désormais aller encore plus loin en organisant un
festival du bien-manger et en développant de nouveaux accords de
coopération urbain-rural pour proposer aux Toulousains, en particulier
grâce au Grand Marché, les meilleurs produits de notre région.

edito

actu
> Deux Ministres en visite au MIN

Ce premier trimestre de l’année a été marqué par la visite de deux ministres
au Grand Marché.

Nadia Hai, Ministre déléguée en charge de la ville

Tout d’abord, Maguelone PONTIER, Directrice générale du MIN, en compagnie
de Dominique BATANI, son Président, a reçu au mois de janvier la ministre
déléguée en charge de la Ville, Madame Nadia HAI. Cette visite a été l’occasion
de lui présenter les différentes actions menées par et sur le Grand Marché, en
faveur de la politique de la ville. Elles concernent :
● La mise en place de collaborations avec des structures d’insertion comme
France Horizon, l’école Cuisine Mode d’Emploi(s). Elles favorisent l’emploi de
personnes issues des quartiers prioritaires de la ville (QPV) via la prise en
charge de stagiaires ou l’embauche de personnel issu de l’immigration et / ou
en situation d’insertion.
● La création d’un véritable pôle emploi au sein du Grand Marché avec huit
entreprises spécialisées dans l’emploi et la formation, notamment d’insertion
et solidarité, comme Aidal 31, Coorace Occitanie, ANRH, Pôle Emploi.
● La mise en place, en lien avec la Préfecture, d’actions favorisant l’embauche de
femmes issues des quartiers prioritaires de la ville. La volonté de féminiser les
métiers du MIN et la présence de Pôle Emploi ont permis de faire découvrir les
formations et les métiers pour casser l’image de pénibilité et l’autocensure. Les premiers résultats sont là. Sur l’ensemble des
recrutements en 2018, environ 25% étaient des femmes et 20% résidaient en quartiers prioritaires de la ville.
● Enfin, le soutien et les partenariats avec SOLAAL, Belles Gamelles, les Banques Alimentaires, pour des actions de
solidarité vers les publics les plus démunis.

Julien Denormandie, Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Au mois de mars, ce fut au tour de
Monsieur
Julien
DENORMANDIE,
Ministre de l’Agriculture et de
l’Alimentation, de nous rendre visite.
Nous avons pu lui présenter des acteurs
du MIN et lui montrer comment le MIN
est un lieu d’économie circulaire, un
écosystème avec une grande synergie
et une innovation de gestion centrée sur
le collectif, l’entraide, la solidarité, sans
naïveté économique et avec une belle
rentabilité.
Nous remercions les concessionnaires et
les locataires qui ont ouvert leurs portes
pour préparer ces différents accueils.
Une belle façon de porter collectivement
nos activités et nos valeurs !

ils en parlent...

> « Nous avons bâti un village de la Food » Entreprises
Occitanie, 1er février.
> « Rentabilité et Solidarité, le pari de la jeune directrice
du Grand Marché de Toulouse » Reportage de l’AFP.
> « Julien Denormandie en visite au MIN » l’Opinion Indépendante, 4 mars.
> « Le MIN de Toulouse investit 2 millions d’euros dans une unité de transformation de produits locaux », Le Journal des
Entreprises, 6 avril.

au coeur du produit
Les herbes aromatiques

Au printemps, ciboulette, menthe, persil plat et frisé
reviennent en force dans nos assiettes ! Quelques brins
de coriandre fraîche cisaillés suffisent à transporter nos
palais vers des contrées exotiques. Plus près de nous,
c’est sur le carreau des producteurs qu’on en trouve, chez
Emile. Elles donnent du goût, du pep’s et de la couleur aux
choses les plus simples. A essayer sans tarder sur une
salade de fraises Guarrigette, pour un mariage d’amour et
de saison…

Le Camembert de la montagne noire

Saviez-vous que dans le Tarn, on fabrique aussi du
Camembert ? Un camembert qui s’exprime par sa douceur
et sa fraicheur comme celles de la Montagne noire où on
le produit. Fermier, fabriqué à base de lait cru de vache
et bio, c’est une pépite à pâte molle et croûte fleurie. En
bouche, crème et puissance rivalisent pour émerveiller
vos papilles. C’est sur l’étal des Fromages de Cocagne
qu’on le trouve au Grand Marché.

Canolle Fleurs

Jean-François HOLIVIER, entreprise Canolle Fleurs JFH,
grossiste en fleurs et plantes
Le symbole de Canolle Fleurs JFH est la tulipe et la fleur préférée de
Jean-François HOLIVIER est la pivoine. De jolies fleurs de saison parmi
toutes celles que l’entreprise propose au MIN.

VERBATIM

> Comment est répartie l’activité de Canolle ?

L’activité de Canolle Fleurs JFH se répartit entre les fournitures pour
10%, les plantes pour 20% et les fleurs coupées à 70%. La spécificité de
l’entreprise tient dans un grand choix de fleurs françaises, du local bien
sûr, mais aussi et surtout en provenance varoise.

> Quel a été votre parcours ?

Avant d’être à la tête de Canolle Fleurs JFH, j’y ai été salarié pendant
30 ans. Mes collègues de travail sont devenus mes salariés… nous sommes
9 personnes à présent dont deux fleuristes de métier pour être à l’écoute et
répondre au mieux à la clientèle.

> Comment votre métier a t-il évolué ?

En 30 ans il y a eu une grande évolution. Le métier était très masculin…
il s’est largement féminisé depuis ! Notre équipe compte 6 femmes, des
jeunes femmes, à qui je tire mon chapeau car c’est un métier difficile. Il
faut être courageux et vaillant surtout en ce moment car la période est
compliquée. Le commerce est difficile, on vit au jour le jour, nos clients,
les artisans fleuristes, n’ont pas de visibilité, et craignent de devoir à
nouveau fermer pour cause de Covid… C’est une période stressante. Mais il demeure cependant un très beau métier
autour de l’horticulture et de l’agriculture. Des choses simples qui me passionnent toujours.

AGENDA
● 30 avril : Prix des Femmes de la Food
● 9 juin : Lancement du festival Toulouse à Table !
● 5 juillet : Rencontre Appro Bio

La Pépinière du Grand Marché

offres / services

Le Grand Marché a lancé la rénovation du bâtiment
3 (face au Carreau des producteurs). Il accueillera
une pépinière d’entreprises composée de bureaux d’une superfice de 10 à 107 m2.
L’objectif de ce lieu inédit est de concentrer, au cœur du Grand Marché, des entreprises qui évoluent dans le secteur de
l’agriculture, de l’alimentaire, de la gastronomie, ainsi que des entreprises qui opèrent sur des fonctions transversales, de support
et d’accompagnement. Grâce à une communauté « Les Pépites du MIN », cette pépinière permettra aux entreprises d’entrer dans
un réseau riche et pertinent pour le développement de leur activité.
Location d’un bureau : des tarifs fixes mensuels, charges comprises, sont disponibles. Contact : 07 61 82 30 40.
Plus d’information sur l’association Les Pépites du MIN : Anaelle MARIE - 06 83 37 21 11 - lespepitesdumin@gmail.com

Face aux difficultés, ne restez pas seuls !

Tout dirigeant d’entreprise peut se trouver confronté à une situation de crise dont l’origine est souvent imprévisible comme
c’est le cas en ce moment avec la crise liée au Covid-19.
Le tribunal de commerce de Toulouse met à la disposition des commerçants et des artisans une cellule de prévention,
quel que soit leur secteur d’activité, afin de les accompagner et coordonner les mesures à prendre. Ainsi quatorze juges
spécialisés dans ce type d’intervention reçoivent, à l’heure actuelle, les mercredis matin avec ou sans rendez-vous. Une
permanence de prévention est aussi assurée à Saint-Gaudens chaque troisième jeudi du mois.
Ces rendez-vous sont strictement confidentiels et gratuits. Leur objectif est de faire le point sur la situation de l’entreprise.
Le diagnostic doit être posé le plus en amont possible afin d’agir rapidement et efficacement tant que la situation le permet.
Le but visé reste, toujours, le rebond de l’entreprise s’il existe encore des bras de leviers à actionner.
Face à ses difficultés de trésorerie, le commerçant ou l’artisan doit pouvoir se rapprocher, par exemple, de ses créanciers
pour faciliter un étalement du paiement des impôts ou des charges sociales. Ainsi, il peut être orienté vers des mécanismes
amiables spécifiques, tels que la procédure de mandat ad hoc ou la conciliation prévention.
Dans ce contexte, il est impératif que les experts comptables et les avocats soient des interlocuteurs privilégiés, car ils
permettent aux dirigeants de réfléchir ensemble et en connaissance de cause, aux actions les plus appropriées à leur
situation propre.
Les juges du tribunal de commerce de Toulouse ont un rôle d’écoute et d’accompagnement du dirigeant.
Ils sont d’autant mieux placés pour cela qu’ils sont tous issus du monde de l’entreprise et sont donc à même de comprendre
les difficultés que peuvent rencontrer leurs pairs, particulièrement en période de crise.
Ainsi, le tribunal de commerce de Toulouse contribue à la vie économique de la région Occitanie.

Mais aussi...
Agricultrices, agriculteurs, entreprises et filières agricoles

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, structure de proximité est à votre écoute durant la crise de la Covid-19 :
05 61 10 43 00 / du lundi au vendredi.

Entreprises d’Occitanie

Le numéro unique / spécial Covid-19, pour les entreprises d’Occitanie : 0 805 18 19 20.

Rejoignez-nous tfli
www.lgm-mintoulouse.com

