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Monsieur le Préfet, cher Monsieur d’Harcourt, 

Madame la Présidente de Région, représentée par Lyd ie Bernard, 

Madame la Présidente de Nantes Métropole, chère Joh anna, 

Monsieur le Président de la SEMMINN,  

Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises et co llaborateurs, 

Mesdames et Messieurs les maires de Nantes Métropol e, chers collègues, 

Messieurs les maires honoraires de Rezé, chers Jacq ues Floch et Gilles Retière,  

Monsieur Erik Giudice, architecte,  

Mesdames et Messieurs les élu.e.s, Cher.e.s ami.e.s , 

Vous l’imaginez, c’est un moment exceptionnel pour moi, en tant que maire de Rezé, 
de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenu e ici à Rezé pour cette 
inauguration historique.  

Même si je suis le vice-président en charge du déve loppement économique de la 
métropole je suis avant tout ici aujourd’hui le mai re de Rezé et très fier d’inaugurer 
avec vous cet équipement extraordinaire que constit ue le MIN. 

Je m’adresse plus particulièrement aux acteurs écon omiques, aux chefs 
d’entreprises qui ont intégrés le MIN et le pôle ag roalimentaire depuis plusieurs 
semaines ou plusieurs mois pour certains d’entre vo us. Je sais l’enthousiasme et 
l’engagement qui sont les vôtres avec les responsab ilités que vous prenez pour vous 
et vos collaborateurs. La pression psychologique de  participer à un projet de cette 
envergure est forte. Mais je veux le dire avec reco nnaissance, c’est grâce à vous que 
notre territoire se porte bien. L’entreprise c’est la condition de la réussite d’un pays, 
d’une région, d’une métropole et de nos villes. D’a utres installations viendront et 
d’autres inaugurations sont inscrites à mon calendr ier. Aussi, je souhaite que vous 
vous sentiez ici, comme chez vous. Je veux vous rem ercier tout simplement d’avoir 
fait un très bon choix. Celui de la métropole, du S ud-Loire et bien sûr de la Ville de 
Rezé. C’est en effet la ville la plus sympa et la p lus attractive de la métropole et 
croyez-moi que je ne suis pas du tout chauvin ! C’e st donc avec une grande fierté 
que je souhaite à chacune et à chacun d’entre vous,  chefs d’entreprises et salariés, 
la bienvenue. Avec sincérité, avec reconnaissance, avec beaucoup d’émotion et de 
joie.  
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Je salue l’implication des services de l’Etat, de l a Région et la volonté forte de la 
Métropole qui ont permis de réaliser ici le deuxièm e Rungis de France. Je tiens plus 
particulièrement à saluer et à remercier Laurent Ja cquet pour sa compétence et sa 
disponibilité remarquables dans le suivi de ce gran d projet. Je voudrais saluer aussi 
l’architecte, Erik Giudice,  et son équipe de talent qui ont bâti un édifice dig ne des 
plus grandes réalisations architecturales. 

Nombreux sont ceux qui pensent que les installation s d’entreprises se font 
naturellement, comme une évidence. Un long fleuve t ranquille. Je crois tout l'inverse.  

Je pense que vos projets et vos décisions vous dema ndent beaucoup 
d’investissement et de prise de risque. Je salue do nc votre choix et votre audace et 
je vous souhaite de très belles réussites à Rezé. L e MIN que nous inaugurons 
ensemble aujourd’hui, c’est un défi collectif, c'es t un défi pour la métropole qui a 
investi massivement. Plus de 150 millions d’euros !  

Le MIN, c’est 1200 emplois ; c’est un écosystème qu i va irriguer Rezé bien sûr mais 
tout le Sud-Loire, toute la métropole et le Grand O uest.  
Nous sommes vraiment dans un cercle vertueux de ray onnement et d’attractivité.  
 
Cette inauguration représente un moment fortement s ymbolique parce qu’il marque 
l'ancrage du développement économique de Rezé et du  Sud-Loire dans la métropole. 
Aujourd’hui, Rezé compte 41 000 habitants. Des entr eprises de plus en plus 
nombreuses s’y installent comme les vôtres avec le même désir de développement. 

 

Je voudrais juste rajouter un dernier mot concernan t ce site. Ici au sud de Rezé, au 
nord des Sorinières, à la Brosse, nous sommes au ca rrefour de grands axes 
routiers, à la porte d'un territoire en plein dével oppement que nous appelons le sud 
Loire. Quand on regarde de plus près la carte géogr aphique du secteur, on constate 
que nous sommes en connexion directe avec tous les grands axes routiers 
stratégiques. Nous sommes, à la fois, à la porte du  vignoble, à proximité des circuits 
maraîchers locaux courts, et proche de belles socié tés agroalimentaires. Nous 
sommes aussi à la porte d’entrée des échanges écono miques venant du Nord et du 
Centre de la France, mais aussi du Sud-ouest grâce au périphérique et aux 
dessertes autoroutières. C’est pourquoi Rezé peut p roposer autant d’offres variées 
et innovantes. Le MIN en est un des plus beaux symb oles. 
Je souhaite au MIN un bel avenir, et à vous toutes et tous, beaucoup de bonheur et 
de succès à Rezé. 

 


