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Perpignan Méditerranée

Plan de situation 



Le Marché de gros

OBJECTIFS :

– Créer un lieu d’échange central de l’offre et de la 

demande des produits de proximité

– Créer une plate forme moderne et adaptée de 

commercialisation, de distribution agricole et 

agroalimentaire de produits de proximité
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Le Marché de gros

• AMENAGEMENTS :

– Programme pluriannuel d’investissement 2011 - 2013

• Construction de la halle aux carreaux

• Réaménagement du marché de gros

• Réhabilitation du centre administratif

• Réhabilitation de la halle aux grossistes

philippe dubuisson architecte - 23 rue joseph coma 66100 perpignan - 04 68 66 80 64 fax 04 68 66 06 15

Halle aux carreaux

pierre angulaire du projet
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La halle aux carreaux des producteurs

• Parcelle de 28 500 m²

• 180 producteurs (70 % sont du territoire de PMCA)

• 150 acheteurs ( 50 % sont du territoire de PMCA)

• 8 marchés hebdomadaires :
• Du lundi au vendredi 

– 5 matins

– 3 après-midi

• 12 000 T de fruits et légumes (80 références)
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Les halles aux grossistes (A)
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Les halles aux grossistes

• 6 850 m² de bâti sur une parcelle de 42 800 m²

• 13 entreprises de commerce de gros

– Appartenant majoritairement à des groupes nationaux

– De plus en plus orientées vers un service de livraison à la carte

• 45 000 Tonnes de fruits et légumes commercialisés 

– Approvisionnement en produits locaux (carreau des producteurs)

– Produits d’importation de Saint-Charles International (en complément)

– Clientèle locale (détaillants – restaurateurs – GMS  …)

• 150 emplois en pleine saison (avril – octobre)
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Halle agroalimentaire
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Halle agroalimentaire

• 7 300 m² de terrain – 2 500 m² de frigo

• SARL 5ème nature (fruits et légumes tranchés)

• SARL ALOCENA (fruits et légumes transformés)

• SARL Croq’Sud (légumes transformés)

• SARL  O’gré des saisons

• Association Jardin de Perpignan (paniers)
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Centre Administratif
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• Développement
– Programme de développement

• C.I.A.

• Promotion / Communication

– Développement de l’offre :

• Offre diversifiée  (Huiles, fleurs,  amandes, vins, …)

• Développement de la filière BIO

• Création d’un espace spécialisé pour centraliser les commandes dans la halle 
agroalimentaire

– Développement de nouveaux débouchés commerciaux

• Restaurations et artisans des métiers de bouches

• Restauration scolaire, Hôpital, Maisons de retraite, …

• Vente directe aux particuliers avec Jardin de Perpignan

– Mise en place d’une stratégie de promotion et de communication 

• Mise en place d’une signalétique

• Mise en place d’une communication interprofessionnelle

• Visibilité de l’offre par la création de supports de communication

– Internet, bulletin d’information,…

Le Marché de gros


