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Comme tous les acteurs économiques, le Marché d’Intérêt National (MIN) de Strasbourg n’échappe 
pas à la crise sanitaire du covid-19.  

Le MIN, couramment appelé Marché-Gare, est l’acteur incontournable de la filière agro-alimentaire 
au sein de l’EMS. 

Avec 500 tonnes de denrées négociées chaque jour, il est une des principales plates-formes 
d’approvisionnement en produits alimentaires sur une zone d’influence qui dépasse largement les 
frontières de l’EMS et de l’Alsace. 

Attachés au terroir, promoteurs de la production locale et des circuits courts, ou encore garants de 
la traçabilité alimentaire, les grossistes du MIN sont plus que jamais impliqués dans leur mission 
d’apporter aux consommateurs des produits de qualité. 

 

Les mesures indispensables de confinement ont eu raison de cette période printanière, d’ordinaire 
très dynamique puisqu’elle voit normalement l’activité monter crescendo au gré de la production 
fruitière et maraichère. 

Les restrictions sanitaires, telles que la fermeture des restaurants scolaires mi-mars, immédiatement 
suivie par la fermeture des restaurants et de la restauration collective, et enfin par la fermeture des 
marchés de plein vent, représentent autant de clients à l’arrêt qui ne viennent plus se servir sur le 
Marché. 

Ainsi, l’activité générale est marquée par une importante baisse d’activité : de moitié pour la plupart 
des grossistes ; ceux servant la restauration ont carrément baissé le rideau. De même que les fleuristes 
et accessoiristes, qui n’ont pas livré un seul client depuis près d’un mois et demi alors que la période y 
est normalement propice : Pâques, muguet, fête des mères, etc. 

  
Pour l’heure, personne ne peut dire jusqu’à quand cette situation va durer. 

Pour autant, les acteurs du MIN n’ont pas dit leur dernier mot et confirment leur rôle dans la chaine 
de distribution alimentaire au plus près du consommateur.  
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Click & Collect au Marché-Gare ! 
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• Un système de Click & Collect : 
 
Les grossistes vont pouvoir développer la vente à emporter, aussi bien à destination du grand public 
que des professionnels. 

Le maître mot doit rester celui de la sécurité sanitaire. Des milliers de masques ont été commandés, 
ainsi que des centaines de litres de solution hydroalcoolique. Et des visières viennent compléter ces 
équipements, celles-là même présentées dans la presse ces derniers jours (Cf article DNA du 14 avril 
2020 « Les visières en 3D des geeks de l’ombre »  https://c.dna.fr/edition-
strasbourg/2020/04/14/les-visieres-en-3d-des-geeks-de-l-ombre ) 

  
Des dispositions d’aménagement et d’accueil sont mises en œuvre sur le site pour que les clients 
automobilistes viennent récupérer leur commande dans le respect des règles de distanciation et des 
mesures barrière. 

 
Le retrait en drive bénéficie également aux clients professionnels du MIN qui souhaitent les utiliser, 
et eux-mêmes pourront en faire bénéficier leurs clients particuliers. 

De même, le restaurant du Marché-Gare pourra délivrer des repas à emporter voire même à livrer, et 
ce, autant à destination des salariés du MIN que des clients « grand public ». 

 
Font notamment partie des opérateurs engagés dans la démarche, les grossistes : 
 

✓ FROMAGERIE RENE TOURRETTE,  

✓ SOPROLUX,  

✓ LE THEATRE DU VIN, 

✓ Le restaurant AU MARCHÉ GARE,  

✓ POTAGER CITY 

 

Et bien d’autres pourraient encore les rejoindre. 

  
Toutes les informations utiles et toutes les coordonnées des grossistes sont disponibles sur le site 
internet du Marché-Gare : www.min-strasbourg.fr 
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