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La Réunion,
plate-forme stratégique de la
France dans l'océan Indien

LE MOCI COMMUNICATION
C O M M U N I C A T I O N

La Réunion, un territoire
gagnant à l’exportation

« La Réunion a un rôle éminent à jouer
dans l’océan Indien »

Un tissu de PME exportatrices dynamiques, la proximité
des marchés de l’océan Indien et des grands émergents que
sont la Chine et l’Inde, des forces de recherche de très haut
niveau, une forte implication des acteurs institutionnels
locaux et de l’Etat. La Réunion offre une conjonction
d’atouts exceptionnels qui en font une plate-forme stratégique de la France dans l’océan Indien
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sur les ressources endogènes de ce territoire : des grandes entreprises qui continuent à investir, un tissu de PME performantes, des ressources humaines
qualifiées et des acteurs institutionnels
fortement mobilisés. A La Réunion, le
développement des exportations,
comme bien d’autres sujets, fait l’objet
d’un consensus généralisé.
Mais l’île dispose d’un atout supplémentaire : la présence d’une masse critique de chercheurs au sein de l’Université de La Réunion et des centres de
recherche présents dans l’île. La Réunion est le seul DOM qui dispose d’un
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« Une France en plus petit et qui
gagne ». Telle est l’expression utilisée
par un jeune entrepreneur du secteur
des technologies de l’information et de
la communication (TIC) pour caractériser cette activité à La Réunion, qui a
vu émerger des start-up qui se développent de manière active à l’international.
Elle traduit le dynamisme et le volontarisme des entrepreneurs réunionnais.
Dans d’autres secteurs de l’économie
(environnement, agroalimentaire, énergies renouvelables, etc.), on constate
aussi la vitalité du tissu d’entreprises
locales. Cette dynamique prend appui

Comment voyez-vous les perspectives
d’avenir de La Réunion ?

L’existence d’une masse critique de
chercheurs permet de mettre au point
des innovations.

pôle de compétitivité, Qualitropic, qui
affiche un bilan très honorable en
termes de projets labellisés. En matière
d’énergies renouvelables, l’accent a été
mis sur des projets innovants d’exploitation de l’énergie issue de la mer.
Toutes ces initiatives ont pour objet de
déboucher sur des projets industriels
viables. « La Réunion dispose d’une
capacité de recherche-développement
et d’innovation qu’on ne retrouve pas
dans le reste de la zone de l’océan
Indien. C’est un avantage évident pour
le développement des exportations » fait
observer un consultant spécialisé.
La Réunion dispose d’un autre atout :
son positionnement géographique.
L’éloignement géographique par rapport à la métropole a été longtemps
perçu comme un handicap. Cependant,
les bouleversements en cours de l’économie mondiale et la montée en puissance des marchés émergents représentent une nouvelle chance pour ce
territoire. Les pays de la zone de l’océan
Indien (Maurice, Madagascar, Afrique

Je suis résolument confiant dans l’avenir de
La Réunion qui possède des atouts indéniables à commencer par les Réunionnaises et
les Réunionnais qui sont une population
dynamique et ouverte, prête au changement.
N’oublions pas que La Réunion a connu des
transformations considérables en 65 ans seulement, passant d’une économie et d’une
société largement héritées de l’époque coloniale à une société moderne et une économie
innovante. Pour autant, nous devons prendre
en compte trois faits qui structurent fortement l’avenir de La Réunion.
D’abord, le fait démographique : La Réunion
n’a pas encore achevé sa transition démographique et la population passera de 830.000
aujourd’hui à 1 million en 2030. Cela veut
dire que l’effort d’équipement, public ou
privé, est loin d’être achevé ce qui crée des
opportunités intéressantes de développement.
Ensuite, le fait géographique : La Réunion
est une île, éloignée de 11.000 km de la
métropole, qui doit gérer harmonieusement
son espace entre l’urbanisation, le développement des activités agricoles et industrielles
et la protection de l’environnement, notamment au vu du classement au Patrimoine
mondial de l’Unesco d’une partie de son territoire. Il nous faut donc bâtir et aménager
de manière intelligente et durable. Enfin, le
fait social : hélas, La Réunion connaît le plus
fort taux de chômage de France et d’Europe,
un fléau qui frappe en particulier les jeunes. Il
faut donc développer l’activité économique
et, surtout, enrichir son contenu en emploi.
Quels sont, à votre avis, les principaux
domaines où il faut agir pour stimuler
le développement endogène de
La Réunion ?
L’une des principales innovations du Conseil
interministériel de l’Outre-mer de 2009 a été
de promouvoir le développement endogène.
Cela s’est notamment traduit par la nomina-

tion d’un commissaire au développement
endogène pour La Réunion et Mayotte, Bertrand Coûteaux, qui a une longue expérience
dans le secteur privé en France, en Afrique et
dans l’océan Indien. L’objectif du développement endogène est d’accompagner les filières
de production réunionnaises pour accroître
la valeur ajoutée produite localement et donc
développer l’emploi local.
Plusieurs axes de travail ont été identifiés. Le
premier axe concerne la transformation de
matières premières agricoles qu’elles soient
produites à La Réunion ou importées depuis
l’ensemble régional de l’océan Indien. La Réunion dispose d’une base industrielle agro-alimentaire solide, héritée notamment de la
filière sucre, et qui pourrait se développer plus
fortement. Le deuxième axe, complémentaire
du premier, concerne la filière fruits et
légumes afin que 50% de la consommation
locale soit issue de la production locale ou de
la transformation locales. Les richesses agricoles de La Réunion sont en effet considérables, elles doivent être mieux exploitées. Troisième axe, la pêche et l’aquaculture. C’est
l’une des priorités du Livre bleu sud océan
Indien qui sera prochainement lancé. Nous
voulons accompagner la structuration d’une
interprofession de la pêche et favoriser ses
retombées locales, notamment en termes de
transformation. Là encore, les ressources naturelles sont considérables qu’il s’agisse de la
pêche côtière et palangrière à La Réunion ou
de la grande pêche hauturière dans les Terres
Australes et Antarctiques Françaises.
Enfin, un dernier axe, transversal, est relatif à
l’innovation. D’une part, l’innovation dans
les TIC qui permet de construire une continuité numérique en réponse à la problématique de la continuité territoriale. D’autre
part, l’innovation « tropicalisée » qui permettrait à La Réunion d’être leader sur ce segment d’avenir qui concerne une grande partie
de la population mondiale. La Réunion pourrait ainsi, à terme, devenir le laboratoire tropical mondial de référence sur des sujets aussi
divers que les matériaux de construction, les
énergies renouvelables, la gestion de la res-
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Trois questions à Michel Lalande, Préfet de La Réunion
source en eau ou le traitement des déchets.
Quelle analyse faites-vous des possibilités
d’insertion de La Réunion dans
son environnement extérieur ?
C’est un trait commun à l’ensemble des
Outre-mers que l’insertion régionale a été
trop longtemps négligée, la relation avec la
métropole étant quasi exclusive. La logique
qui sous-tend le développement endogène
est de rompre avec cette tradition, non pas
que la métropole se désengage comme certains voudraient le laisser penser, mais plutôt que les Outre-mers doivent être des
points d’appui, des « frontières actives » de
la France et de l’Europe sur le monde.
La Réunion a un rôle éminent à jouer dans
l’océan Indien en s’appuyant sur deux cercles. Le premier cercle est constitué par les
pays de la Commission de l’océan Indien,
comme Madagascar, Maurice, les Seychelles
ou les Comores, qui nous sont proches culturellement et avec qui les échanges économiques existants devraient être renforcés
dans une logique de complémentarité. On
peut mettre en place, à l’échelle de l’océan
Indien, un co-développement Nord-Sud qui
nous serait mutuellement profitable.
Le deuxième cercle, ce sont les grands émergents qui sont aux portes de La Réunion
pour des raisons géographiques, comme
l’Afrique du Sud, ou bien historiques
comme l’Inde ou la Chine qui ont participé
au peuplement de La Réunion. En prenant
appui sur ces deux cercles, nous atteindrons
une masse critique qui rendra la zone sud
océan Indien plus attractive vis-à-vis du
reste du monde et permettra de l’insérer
plus fortement dans les flux mondiaux.
Cette stratégie d’insertion régionale se
décline, sur le plan économique, en matière
de tourisme, de transport maritime, de
pêche et d’aquaculture, de TIC et d’agriculture. C’est dans ce cadre que nous signerons prochainement à La Réunion la charte
régionale de l’export afin de dynamiser nos
exportations.
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Le bilan très positif de la convention entre le ministère chargé de l’Outre-mer
et Ubifrance

Trois questions à Bertrand Coûteaux, Commissaire au développement endogène pour l’océan Indien
Quel est le rôle du Commissaire
au développement endogène ?
Ingénieur agronome de formation, j’ai
fait toute ma carrière dans le secteur
privé, principalement à l’international
et j’ai travaillé pendant de longues
années à Madagascar. Je connais bien
les secteurs de l’agroalimentaire, de la
pêche et de l’aquaculture ainsi que les
caractéristiques économiques, administratives et politiques des Etats voisins de La Réunion. Je souhaite apporter un regard neuf et utiliser mon
expérience du secteur privé pour
contribuer au développement des productions locales de La Réunion et
favoriser son insertion économique
dans l’environnement régional.
Cette mission ne peut se concevoir
sans un travail en parfaite intelligence
avec l’administration, les collectivités
territoriales et le secteur privé. Mon
rôle est de faciliter le dialogue entre
l’ensemble des acteurs, de prendre en
compte les demandes des entreprises
et de faciliter le rapprochement avec
le secteur public, d’identifier des dossiers prioritaires et de rechercher des
solutions.
Sur quels dossiers travaillez-vous
actuellement ?
La Réunion dispose d’une filière élevage très développée qui souffre d’un

du Sud, Mozambique, etc.) sont appelés à connaitre une croissance de leurs
économies au cours des prochaines
années. Le Mozambique, pays peu
connu en métropole, enregistre actuellement un taux de croissance de son
économie de 7% par an. Certes, des
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handicap majeur : sa dépendance à
l’égard des importations de matières
premières agricoles (blé, maïs et soja)
qui représentent 250 000 tonnes par
an. La profession m’a sollicité pour
identifier des solutions. Je travaille sur
un projet de productions agricoles, à
Madagascar et au Mozambique, deux
territoires de la sous-région qui recèlent d’importantes surfaces agricoles
disponibles. L’objectif est de mettre en
place des joint-ventures entre partenaires réunionnais et des partenaires
locaux disposant déjà du foncier nécessaire afin de produire ce qui permettrait de sécuriser les approvisionnements, tout en prenant en compte les
besoins des populations locales en
termes de développement communautaire (écoles, santé, etc.) et de développement durable. C’est une solution
qui s’inscrit dans une logique de codéveloppement : je l’ai déjà appliquée
à Madagascar au sein d’UNIMA. Les
études vont être lancées prochainement.
Et l’autre dossier ?
Il concerne les fruits et légumes. Pour
ce qui est des produits frais, la Réunion couvre 80% de ses besoins mais
ce taux tombe à moins de 10%
lorsqu’il s’agit des produits transformés avec 3 000 tonnes par an seulement sur 33 000 tonnes de marché.

obstacles subsistent (coût des transports, droits de douane, etc.) mais La
Réunion ne peut que profiter de la
proximité géographique et des liens tissés par les entreprises locales dans ces
territoires qui constituent des « marchés naturels ».

Pour répondre à la demande des organisations de producteurs, j’ai proposé
de mettre en place une démarche
volontariste afin d’augmenter l’échelle
de production et d’intéresser les industriels de la transformation. L’objectif
est d’atteindre un volume de 15 000
t/an de productions endogènes transformées. Une étude de faisabilité/avant
projet sommaire va être lancée prochainement afin de définir une capacité de transformation polyvalente en
fruits et légumes. Nous étudierons
parallèlement une solution intelligente
à la gestion des excédents saisonniers
locaux qui sont malheureusement
détruits, en essayant d’avoir une
approche innovante avec de l’ingénierie sociale. Une deuxième étude, de
nature davantage agronomique, sera
lancée simultanément en vue d’analyser la faisabilité d’une filière de production dédiée.
Je vais prochainement concentrer mes
efforts sur des sujets à fort potentiel
que constituent le tourisme, les TIC.
Enfin, les ports constituent le poumon
économique de nos iles, et le transport
maritime le sang qui porte l’oxygène.
C’est pourquoi nous allons travailler
à la création d’une compagnie maritime indispensable à la sous-région et
au développement de ses échanges
commerciaux.

Mais l’île peut aussi être une bonne
plate-forme d’attaque d’autres pays à
fort potentiel comme l’Inde et la
Chine. L’existence de communautés
chinoise et indienne à La Réunion, qui
maintiennent des liens avec leurs pays
d’origine respectifs, est un atout évi-

Le ministère chargé de l’Outre-mer accompagne les entreprises ultramarines à l’international en s’appuyant sur Ubifrance.
Le 7 décembre 2010, le ministère chargé de
l’Outre-mer et Ubifrance ont décidé de
reconduire pour deux ans la convention de
partenariat mise en place en 2008 afin de
poursuivre et d’accélérer leurs efforts en vue
d’accompagner la présence sur les marchés
internationaux des entreprises des DOM
dont La Réunion.
Ubifrance met à la disposition des entreprises
ultra-marines son offre complète de services
et son réseau de Missions Economiques dans
64 pays, afin de leur apporter un accompagnement personnalisé selon leurs besoins et
leur profil, depuis le diagnostic export complet jusqu'à l'exécution des projets sur les
marchés étrangers. Pour relayer cette offre et
simplifier le dispositif d’appui aux entreprises, Ubifrance s’appuie sur les correspondants Ubifrance nommés en mai 2010 au
sein des Chambres de commerce et d’industrie (CCI) des départements d’outre-mer.

dent. Ces deux pays du groupe BRICS
ont une population globale de plus de
2,5 milliards d’habitants. D’autres
pays peuvent également être abordés
depuis La Réunion : Australie, Golfe
Persique notamment.

La Réunion a été le premier DOM à mettre en oeuvre ce processus. La convention
entre Ubifrance et la CCI de La Réunion a
été signée dès septembre 2009 et a notamment permis de nommer un correspondant
Ubifrance au sein de cet organisme. Cet
accord a contribué à accélérer le processus
d’internationalisation des opérateurs réunionnais, déjà engagé par la CCI en coopération avec d’autres acteurs locaux. La Réunion se caractérise
en effet par le dynamisme de ses entreprises
exportatrices.
La convention entre le ministère chargé de
l’Outre-mer et Ubifrance y a donc été appliquée dans un contexte favorable et le bilan
est très positif. En 2010, 11 actions ont ainsi
été menées : formations spécialisées, journée-phare dédié à l’export en présence de
l’ensemble des organismes qui constitue
l’Equipe de France à l’Export et quatre opérations à l’étranger (mission multisectorielle
en Chine, mission à Maurice, participation à
la Foire Internationale de Madagascar, ainsi

L’importance de l’environnement
régional a bien été perçue par l’ensemble des acteurs impliqués dans le
développement des exportations
comme en témoigne le succès dans
l’application de la convention de par-

qu’au Forum des Iles de l’océan Indien aux
Seychelles, renouvelée en 2011). Ces actions
ont mobilisé une centaine de représentants
d’entreprises réunionnaises. En 2011, une
action collective de découverte
du marché de la filière environnement a été
menée à Madagascar, ainsi que deux missions de prospection des filières environnement et TIC, respectivement en Afrique du
Sud et à Madagascar.
La nouvelle convention prévoit également
un appui en termes de ressources humaines
par le biais du financement à hauteur de
50% du coût des Volontaires internationaux
en entreprises (VIE) recrutés par les entreprises ultramarines pendant la durée de la
convention. On compte actuellement
17 VIE recrutés par des entreprises réunionnaises dont 11 ont bénéficié de la prise en
charge dans le cadre de la convention.
Les VIE recrutés ont été envoyés en poste
principalement à Madagascar et à Maurice. Il
s’agit de profils majoritairement commerciaux (deux tiers d’entre eux).

tenariat signée entre le ministère
chargé de l’Outre-mer et Ubifrance
afin d’accompagner les entreprises
ultramarines à l’international (voir
encadré). La Réunion est un territoire
gagnant à l’exportation.

La Réunion en bref
Superficie : 2 520 km2
Situation géographique : océan Indien,
archipel des Mascareignes, Paris à 9
180 km
Population : 833 500 habitants (au 1er
janvier 2010)
Part des moins de 19 ans (2009) :
34,4 % (métropole : 24,8%)
Part des plus de 60 ans (2009) : 11,9%
(métropole : 17,4%)
Croissance démographique (20002010, moyenne annuelle) : +1,5%
(métropole : +0,7%)
Taux de natalité (taux pour 1000 habitant, 2009) ; 17,3 (métropole ; 12,6)
PIB : 14,4 milliards d’euros (2009,
estimation CEROM)

PIB par habitant : 15 720 euros (2009,
estimation CEROM ; métropole : 29
571 euros)
Taux de chômage (2010) : 28,9%
(métropole : 9,3 %)
Soutiens financiers de l'Europe pour
la période 2007-2013 : 1,9 milliard
d’euros
Langues parlées : français et créole réunionnais
Statut : département et région d’Outremer (DROM) et région ultrapériphérique (RUP)
Rang mondial IDH (2007) : 32
Représentation nationale : 5 députés
et 3 sénateurs
Représentation de l’Etat : Préfet

D.R.
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« Mon objectif est de mettre
l’expérience acquise dans le secteur
privé au service du développement
endogène de La Réunion »

La beauté des paysages naturels est un atout pour le tourisme et
contribue à la qualité de vie dont bénéficient les habitants de La
Réunion.
LE MOCI - Publiscopie La Réunion 2011
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R & D et Innovation : des outils au service
du développement endogène

« Il faut aller chercher en permanence la valeur ajoutée
par le biais de l’innovation »

Françoise Delabaere, directrice de Qualitropic.
La feuille de route décline une série
d’axes stratégiques : le développement
de la production locale du territoire,
notamment en valorisant les coproduits,
la réduction de la dépendance à l’égard
de l’extérieur, le développement de procédés qui améliorent l'efficacité économique et écologique des filières et le
développement des produits et des procédés spécifiques pour des marchés de
petite taille et/ou en environnement tropical. Le bilan de l’activité de Qualitropic est très satisfaisant avec 39 projets
labellisés, dont 19 ont été financés, ainsi
qu’un portefeuille d’une quinzaine de
projets en cours de montage. Le but

« Qualitropic m’a accompagné tout au long
du processus de préparation du projet »
Valoriser un ingrédient alimentaire aux propriétés nutritionnelles très élevées (co-produit
industriel) pour en faire un nouveau produit,
une boisson laitière fermentée pour jeunes
enfants, tel est l’objectif que s’est fixé JeanPierre Michaud, responsable de la recherchedéveloppement au sein du groupe CILAM
(Compagnie Laitière des Mascareignes). « Le
pôle de compétitivité Qualitropic m’a apporté
un appui essentiel pour la mise en forme du
projet » précise-t-il. Les responsable de cette
entité ont confirmé la possibilité de réaliser
l’étude et ont fortement assisté l’entreprise dans
la préparation du dossier afin qu’il puisse remplir les conditions pour être labellisé. Ils ont
également apporté un appui sur un point précieux à la demande de l’entreprise: l’identification des aides financières les mieux adaptées
disponibles.
Un consortium a été constitué avec quatre
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autre partenaires : le centre de recherche de
Yoplait, une école de laiterie de la région
Franche-Comté et deux laboratoires d’analyse
spécialistes des questions de nutrition. Le projet a été co-labellisé par Qualitropic en juin
2011 et par le pôle de compétitivité Vitagora.
Le financement est sur le point d’être bouclé
grâce à l’apport de l’Agence Française de Développement et Jean-Pierre Michaud espère commencer à commercialiser le futur produit à la
mi-2012.
Fort de cette première expérience, le groupe
CILAM espère continuer à travailler avec Qualitropic. « J’ai plusieurs idées en tête et nous
devrions présenter un deuxième projet en 2012
en vue d’une labellisation » précise Jean-Pierre
Michaud qui a par ailleurs accepté d’être membre permanent du comité de labellisation de
Qualitropic en vue d’évaluer des projets présentés par d’autres entreprises.

D.R.

Témoignage : Jean-Pierre Michaud, responsable de la recherchedéveloppement du groupe CILAM

ultime est de
muscler le tissu
économique de
La Réunion.
Le pôle travaille
actuellement sur
un
dossier
important : un
projet d’extrac- Françoise Delabaere,
tion de molé- directrice de
Qualitropic
cules d’intérêt à
partir de produits naturels en vue d’élaborer des produits à forte valeur ajoutée pour l’industrie (alimentaire, cosmétiques, etc.).
Qualitropic espère bénéficier de la mise
en place d’une plate-forme mutualisée
d’innovation et va répondre à l’appel à
projets lancé en juillet 2011 par le gouvernement dans le cadre des Investissements d’avenir « Plate-formes mutualisées d’innovation ». La date limite de
dépôt des dossiers a été fixée au 30 janvier 2012.
Qualitropic a également développé des
relations avec plusieurs pôles de compétitivité métropolitains (VITAGORA,
PEIFL, PASS, TRIMATEC, Les Pôles
Mer Bretagne et PACA, IAR etc.) afin,
notamment de mettre en place des colabellisations de projets (cinq à ce jour)
et travailler ensemble à l’international.
Le pôle a intégré le Plant Inter Cluster
(PIC), qui rassemble tous les pôles français de la filière végétale et dont VEGEPOLYS est le chef de file.
Qualitropic a également engagé une
politique active de partenariats à l’international, avec plusieurs pays cibles. Le
partenariat le plus avancé concerne
l’Afrique du Sud. Le pôle a rencontré
les structures de ce pays qui travaillent
dans les mêmes domaines de compétences et des discussions ont été engagées en vue de développer des projets
collaboratifs pour exploiter les complémentarités. Dans le cadre de la coopéD.R.

La Réunion a le privilège de disposer du
seul pôle de compétitivité des DOM,
Qualitropic, qui fédère des entreprises
et des laboratoires de recherche publique
et privée pour faciliter l’émergence et la
gestion de projets collaboratifs sur toutes
les innovations qui visent la valorisation
des ressources naturelles (végétal, animal et mer). A la différence des pôles de
compétitivité métropolitains, le pôle
n’est pas dédié à un secteur déterminé
mais se veut « transversal ». « Le pôle a
pour objectif d’accompagner les projets
innovants portant sur les domaines suivants : alimentation, santé et bien-être,
production agricole, halieutique et aquacole, biotechnologies et environnement
et développement durable » précise

Quelle doit être, selon vous, la
contribution de Qualitropic au
développement de La Réunion ?
Depuis une cinquantaine d’années, La
Réunion a l’ambition de maintenir et
de renforcer une économie basée sur la
production. Nous refusons la logique
de l’assistance qui ne peut que conduire
à la dépendance et à la marginalisation.
Pour réaliser cette ambition, nous avons
besoin du développement simultané de
tous nos secteurs d’activité, à commencer par ceux que je considère
comme étant prioritaires : l’agriculture,
l’industrie agroalimentaire et les produits de la mer ; le tourisme ; les TIC ;
et l’énergie-environnement. Dans ma
vision, il n’y a pas d’opposition entre
secteurs « traditionnels » et « modernes » :
il faut avoir la vision d’une économie
intégrée, capable de conjuguer tous ses
atouts.
Le développement endogène doit
consister à incorporer de la valeur ajoutée à nos secteurs d’activité en capitalisant la présence de l’Université de La
Réunion et de centres de recherche très
performants. L’objectif du pôle Qualitropic est précisément d’orchestrer ce
rapprochement afin d’aller chercher la
valeur ajoutée par le biais de l’innovation.
Quelle appréciation portez-vous
sur le travail réalisé ?
Le bilan de Qualitropic est entièrement
satisfaisant. L’aspect le plus positif est
d’avoir réussi à faire travailler ensemble les entreprises et le monde de la
recherche. Nous avons réussi à combiner les intelligences de chacun. J’irais

ration entre la Région Réunion et la
Chine, le pôle signera en novembre
2011 un MoU (Memorandum of
Understanding) avec le Beijing Pharma
and Biotech Center (BPBC). Pour la
période 2012-2014 des relations
devraient être développées avec Maurice, l’Inde et l’Australie.
Aux côtés d’autres acteurs du développement économique, le pôle de compé-

plus loin : il y a désormais une volonté
partagée de continuer sur cette voie.
C’est très encourageant.
Un autre élément positif est la relation
que nous avons développé avec plusieurs pôles de compétitivité notamment VITAGORA, PEIFL, PASS,
TRIMATEC, les pôles Mer Bretagne,
PACA IAR et Capenergies. Il s’agit
d’une relation basée sur la complémentarité et le respect. Notre spécificité est d’être situés en zone tropicale. Il
y a un grand potentiel en matière de
tropicalisation des technologies, une
vraie carte à jouer.
Comment voyez-vous les
perspectives d’avenir ?
Nous sommes confrontés à de nouveaux défis. Les entreprises réunionnaises ne sont pas suffisamment présentes dans les projets de recherche
financés par l’Union européenne, principalement le 7e Programme cadre de
recherche et développement technologique (PCRDT). Il y a des financements disponibles que les entreprises
réunionnaises peuvent utiliser. Le pôle
Qualitropic va renforcer son appui aux
entreprises sur ce
champ.
Par ailleurs, il y a des
ressources que nous
devons valoriser à
l’avenir. La Réunion
possède une forêt
tropicale de 90 000
hectares et nous
avons une carte à
jouer en matière de
technologies car-

titivité réunionnais contribue à renforcer
l’attractivité de La Réunion, car ces collaborations avec d’autres pays permettent à ce territoire de gagner en visibilité
en termes de compétences, atouts
majeurs pour son attractivité à l’international. C’est, en outre, une expérience
originale qui commence à susciter un
intérêt y compris dans des territoires
éloignés de La Réunion comme les deux

bone. Par ailleurs,
nous avons une
importante production de canne à
sucre. Il y a certainement des possibilités de réutilisation de la bagasse, en plus
de l’utilisation comme source d’énergie dans les deux centrales mixtes charbon-bagasse en service actuellement.
La chimie verte et le développement
des compléments alimentaires sont également des pistes à explorer.
Le potentiel maritime de La Réunion
est à mon avis insuffisamment exploité.
Il y, a bien sûr l’exploitation des ressources vivantes aquatiques (pêche,
micro-algues, etc.) mais aussi l’utilisation de l’énergie issue de la mer (énergie thermique des mers, utilisation des
frigories pour la climatisation, etc.).
En définitive, je dirais qu’il y a un
potentiel et une envie de travailler
ensemble complétés par une obligation :
la lutte conte le chômage. Il est clair
que le retour en termes de création
d’emplois n’est pas immédiat.
C’est pour ces raisons que Qualitropic
doit absolument s’inscrire dans la
durée.

D.R.

La Réunion se caractérise par l’existence d’un important dispositif d’appui en matière
de recherche-développement au service de l’innovation dans les entreprises et du développement endogène. Deux outils jouent un rôle essentiel : le pôle de compétitivité Qualitropic
et la grappe d’entreprises Temergie.

D.R.

Un entretien avec Jean-Pierre Avril, Président de Qualitropic

Qualitropic
développe une
politique de
coopération
internationale
active dans les
nouvelles
technologies.

clusters des îles Canaries qui seront invités à la 6e édition des « Rencontres Qualitropic », un événement très prisé des
entreprises locales. Le pôle commence
même à être connu en Amérique latine.
« Les enjeux de Qualitropic sont considérables. Ils vont bien au-delà de la valorisation des ressources naturelles de La
Réunion et de l’élaboration de nouveaux
produits. Ce pôle a vocation à devenir
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Bioalgostral, une start-up fondée en août 2008
afin de valoriser le potentiel offert par les
micro-algues, a inauguré le 27 octobre dernier
un premier module de production. Il s’agit
d’un démonstrateur qui va permettre de tester des souches et valider leur utilisation dans
des secteurs tels que l’agroalimentaire, les cosmétiques et les biocarburants. Bioalgostral a
noué un partenariat avec la société allemande
IGV GmbH, spécialisée dans la fabrication de
photobioréacteurs, afin de « tropicaliser » sa
technologie de production de biocarburant à
partir des micro-algues.
Le franchissement de cette étape permet à
Bioalgostral d’envisager dès 2012 la preuve de
concept par l’installation d’une unité pilote
ouvrant des perspectives importantes en terme

de production de masse, perspectives dont La
Réunion pourra bénéficier. Le partenariat entre
Bioalgostral et IGV GmbH est soutenu par
Gerri, Temergie, la CINOR, la Région et
l’Etat, Oséo AFD ainsi que plusieurs pôles de
compétitivité dont Qualitropic, Trimatec et
Pôle Mer PACA.
Par-delà la mise en évidence du potentiel bien
réel des micro-algues, l’expérience de Bioalgostral montre aussi qu’il est possible de mener
à La Réunion des projets de recherche-développement de dimension européenne. « En
matière d’énergies renouvelables, La Réunion
peut être une vitrine technologique de portée
mondiale » affirme Laurent Blériot, président
de Bioalgostral.

un outil essentiel dans le développement
des relations de la France avec l’ensemble du monde tropical » note un consultant spécialisé.
L’association Temergie est une autre illustration des efforts entrepris afin de promouvoir l’innovation à La Réunion.
C’est une grappe d’entreprises (cluster),
créée à l’initiative de la Technopole de

la Réunion, et dédiée à l’assistance et au
montage de projets énergétiques dans
trois domaines : les énergies renouvelables, la maîtrise de la demande en énergie et le stockage de l’énergie. Temergie
est adossé depuis 2008 au pôle de compétitivité Capenergies et fait partie d’Ilenergies conjointement avec des entités
similaires de Corse et de Guadeloupe.

Cette grappe comprend 29 adhérents
dont 17 entreprises (essentiellement des
PME ou des TPE). Le bilan est, ici aussi,
largement positif avec 13 projets labellisés dont 7 depuis janvier 2011. Un projet a été co-labellisé avec Qualitropic.
Deux des projets labellisés ont été lauréats de la 13e édition du concours national d’aide à la création d’entreprises de
technologies innovantes. Il s’agit du projet Galatée, mené par la société Saphir,
qui a pour objectif la réalisation d’un
prototype de démonstration mettant en
avant l’efficacité du processus DBE permettant de faire fonctionner des pompes
ou des compresseurs à partir de l’énergie
thermique solaire ou d’autres sources
d’énergie thermique. Le procédé DBE
est une véritable rupture technologique :
il permet de générer de l’énergie en
exploitant de faibles variations de température au travers de la dilatation thermique d’une membrane en métal.
L’autre projet, Soleka, est conduit par la
société Reuniwatt. Il consiste à prédire
sur le court et moyen terme les ressources en énergie solaire alimentant les
modules photovoltaïques afin de mieux
piloter le réseau électrique et le stockage

D.R.

Le groupe de coopératives agricoles Urcoopa dispose d’une
importante branche avicole qui a développé une coopération
étroite avec Qualitropic. Un premier projet, Livipol, a eu
pour but de texturer le gras de volaille afin d’éviter sa fonte en
climat tropical. Un deuxième projet, Nutrivol, actuellement en
cours de réalisation, a pour objectif de travailler sur l’alimentation de la volaille pour protéger les omégas
3 présents dans la viande de volaille, notamment grâce à des antioxydants présents dans
les plantes réunionnaises. Le projet, qui associe six partenaires de métropole et de La
Réunion, a été labellisé en 2009 et a une
durée de trois ans.
Un troisième projet, Gall-Up, est en cours
de labellisation. Il s’agit d’étudier les possibilités offertes par les micro-algues comme
ingrédient de l’alimentation des volailles. « Certaines microalgues ont des propriétés bénéfiques pour la santé des volailles.
Le remplacement d’une ou plusieurs molécules chimiques par
un produit naturel serait une grande avancée pour nous »
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explique François Gauvrit, directeur de la branche avicole du
groupe Urcoopa. Ce projet est conduit en collaboration avec
cinq partenaires de La Réunion.
La branche avicole du groupe Urcoopa a donc une bonne
expérience du travail avec Qualitropic et des procédures de
labellisation au point qu’on peut se demander si elle a encore
besoin des services offerts. « Nous avons toujours besoin d’appuis : chaque projet est différent » rétorque François Gauvrit.
« Les responsables du pôle continuent à nous faciliter l’accès
aux financements, qui reste compliqué. Par ailleurs, chaque
projet nécessite de recourir à des partenaires scientifiques différents : Qualitropic peut nous assister dans cette recherche. De
même, le pôle apporte une assistance précieuse en matière
d’encadrement juridique des projets » précise François Gauvrit.
La création de Qualitropic est, selon François Gauvrit, un
événement majeur. La Réunion dispose d’une biodiversité qui
est un atout pour les entreprises, et le tissu économique dans
son ensemble, à condition de le valoriser. « La création du
pôle a permis de rapprocher les entreprises et les chercheurs et
de créer des passerelles » conclut François Gauvrit.

L’application de politiques volontaristes en matière de protection de l’environnement et le
dynamisme des acteurs locaux ont favorisé l’émergence d’un secteur de l’environnement doté
de savoir-faire qui commencent à être valorisés à l’exportation, principalement dans la zone
de l’océan Indien.
Une des spécificités de La Réunion
réside dans la richesse de son espace
naturel que le classement du Parc
national de La Réunion au patrimoine
mondial de l'Unesco en 2010 est venu
consacrer. Le respect de l’environnement est l’un des axes majeurs du
développement de ce territoire.
Ce souci de préservation s’est traduit
sous la forme de la mise en place d’une
série de plans stratégiques par les
acteurs locaux : la Région Réunion
avec le Plan réunionnais de développement durable (PR2D) adopté en
2006 ; le Département avec le Schéma

départemental d’aménagement et de
développement durable (SDADD)
puis le Plan d’action départemental
pour le développement durable
(PA3D) et plus récemment l’État avec
la transcription à La Réunion du Grenelle de l’Environnement au sein
d’une expérience pilote dans le
domaine des transports, de l’énergie,
de l’urbanisme et du tourisme : le projet « Grenelle de l’environnement à La
Réunion, réussir l’innovation »
(GERRI).
Dans le domaine de l’eau, le Schéma
directeur d’aménagement et de ges-

tions des eaux de La Réunion
(SDAGE) pour la période 2010-2015
définit sept orientations : gérer durablement la ressource en eau dans le
respect des milieux aquatiques et des
usages ; assurer à la population, de
façon continue, la distribution d’une
eau potable de qualité ; lutter contre
les pollutions ; réduire les risques liés
aux inondations ; favoriser un financement juste et équilibré de la politique de l’eau, notamment au travers
d’une meilleure application du principe pollueur-payer et du principe de
récupération des coûts liés à son utili-

Témoignage : Clément Thomas, directeur de l’agence océan Indien d’Hydrétudes

« La Réunion est une excellente plate-forme pour travailler dans
l’océan Indien et le continent africain »

D.R.

Témoignage : François Gauvrit, directeur de la branche avicole du groupe Urcoopa

« Le rapprochement entre les entreprises et le monde de
la recherche ouvre des perspectives intéressantes pour la
valorisation de la biodiversité »

Environnement : des savoir-faire à valoriser
sur les marchés extérieurs

Hydrétudes est un bureau d’études spécialisé dans l’ingénierie de
l’eau, dont la principale spécialité est l’hydraulique des rivières, des
torrents et des lacs. Mais la société intervient également dans les
réseaux d’eau (alimentation, traitement et épuration), l’environnement et la topographie. L’agence de l’océan Indien, basée à La Réunion, est la plus ancienne de la société puisqu’elle a été ouverte en
1998.
Dans un premier temps, l’agence a travaillé à La Réunion puis à
Mayotte à partir de 2000. « L’intensification de la concurrence et
l’existence de marchés proches nous ont conduit à engager une
démarche à l’exportation » explique Clément Thomas, directeur
de l’agence océan Indien d’Hydrétudes. « Grâce à la convention de
partenariat signée entre Ubifrance et le ministère chargé de l’Outremer, nous avons pu participer au World Future Energy Summit
(WFES) à Abu Dhabi en janvier 2011 » indique-t-il. La société a
intégré une mission collective d’entreprises réunionnaises organisée
par la CCI de La Réunion et a pu participer à cette manifestation
de portée internationale. Clément Thomas considère que cette mission a été « très constructive » car elle a permis de prendre connaissance de l’ampleur du marché mais aussi des contraintes pour y
travailler, notamment la nécessité de disposer d’un relais permanent sur place.
En mai 2011, Hydrétudes a participé à une mission collective orga-

nisée par la CCI et Ubifrance à l’occasion de la
Foire internationale de Madagascar (FIM), qui a permis de nouer
des contacts intéressants et d’identifier les opportunités de marché.
« C’est un pays où il y a beaucoup à faire dans plusieurs domaines :
irrigation, accès à l’eau potable, assainissement et protection contre
les inondations en raison de l’exposition de l’île aux cyclones »
indique Clément Thomas. Cependant, l’obtention de contrats est
liée aux financements internationaux qui sont actuellement partiellement bloqués en raison de la situation politique. Hydrétudes
reste cependant en veille. A la fin du mois d’octobre 2011, la société
a participé au Forum économique de l’océan Indien, qui s’est tenu
à Fort-Dauphin (sud-est de Madagascar), dans le cadre d’une mission organisée conjointement par la CCI et la Région.

D.R.

Première étape réussie pour Bioalgostral

Ces premiers pas à l’international ont permis de définir une première
liste de pays prioritaires : Madagascar, Comores, Seychelles et Maurice. Puis viennent, en deuxième ordre de priorité, les pays du continent africain : Kenya, Tanzanie, Mozambique et Afrique du Sud.
« Le fait d’être présent à La Réunion est un atout évident en termes
d’image auprès des clients de la zone de l’océan Indien et d’Afrique »
affirme Clément Thomas. Par ailleurs, l’agence est une excellente
plate-forme d’attaque de ces marchés. « Par rapport à la métropole,
les avantages sont évidents : proximité des clients, réduction des
temps de transport et des frais de déplacement » précise-t-il.
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Agroalimentaire : les exportateurs parient
sur l’ultra-niche

sation ; préserver, restaurer et gérer
les milieux aquatiques, continentaux
et côtiers ; renforcer la gouvernance
et faciliter l’accès à l’information dans
le domaine de l’eau.
Plusieurs projets visent l’excellence
environnementale, dont celui de la
Communauté intercommunale du
nord de la Réunion (CINOR), qui
regroupe les communes de SaintDenis, Sainte-Suzanne et SainteMarie (190 000 habitants en tout).
Cet organisme a confié à la société
Grand Prado 3D la maitrise d’ouvrage
de la construction puis l’exploitation
d’une station d’épuration verte. Cette
station « zéro nuisance » rejettera à la
mer une eau totalement dépolluée, de
qualité baignade. Les bâtiments seront
enfouis au maximum dans l’environnement naturel. La station produira
de l’énergie verte (biogaz produit par
le process brûlé dans une chaudière,
cogénération, panneaux solaires, etc.).
Enfin, les boues, dont le montant sera
10
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faires d’autant que Teeo
offre une solution réellement innovante.
« Notre logiciel permet de gérer de manière
cohérente et maîtrisée la totalité des gisements d’économies d’énergies de l’entreprise. Les gains sont compris entre 5 et 22%
sans investissement supplémentaire, en éliminant les gaspillages et les anomalies »
conclut Yohann Gasnier.

Le secteur agroalimentaire apporte une
importante contribution à l’économie
de La Réunion. La canne à sucre a
façonné l’identité de La Réunion.
Aujourd’hui, l’industrie sucrière est
concentrée autour de deux sucreries
modernes : Bois Rouge et le Gol. La
production de sucre a atteint 207 000
tonnes en 2010 et ce produit est la
première source d’exportations agroalimentaires de l’île avec 98 millions
d’euros en 2010. La production de
rhum a représenté 93 704 hectolitres
d’alcool pur ce qui place La Réunion
en tête des DOM. L’île dispose également d’une importante production

Un logiciel bien accueilli sur les marchés
extérieurs.

réduit, seront mises à disposition des
agriculteurs qui pourront les utiliser
comme engrais. La mise en service est
prévue en avril 2013.
Le monde économique, réuni sous la
bannière de la « Réunion Economique »,
a initié en 2007 le projet « Réunion
Ile Verte » qui a pour ambition de
faire évoluer le modèle réunionnais
pour créer de l’emploi et de la valeur
ajoutée dans une perspective de développement durable. Ce projet positionne la Réunion pour qu’elle
devienne une île pilote en matière de
développement durable, un laboratoire d’expérimentation de technologies et d’usages pour toutes les régions
de l’hémisphère sud.
Cette prise de conscience a favorisé
l’émergence d’un groupe d’entreprises
dans le secteur de l’environnement.
Celles-ci ont développé des savoirfaire adaptés aux conditions spécifiques de l’île, différentes de celles de
la métropole, qui peuvent être valo-

Les exportateurs du secteur agroalimentaire réunionnais, PME et grands groupes, parient
sur la qualité et la spécialisation dans des niches de marché très étroites pour compenser
l’éloignement géographique et le surcoût des transports. Plusieurs exemples montrent que
ce pari est réussi.

risés à l’exportation, notamment sur
les marchés de la zone de l’océan
Indien. On compte environ 80 entreprises spécialisées dans la gestion et la
valorisation des déchets.
La société Réunion Valorisation Environnement (RVE) est spécialisée dans
la collecte et de traitement de déchets
d’équipements électriques et électroniques (D3E). Sa croissance a été
rapide puisque le volume de déchets
traités est passé de 300 tonnes en
2007 à 3000 tonnes en 2010. La
société a acquis une machine pour
traiter les écrans cathodiques, unique
dans les DOM, qui permet de réduire
le volume traité et a recours au
démantèlement manuel, c'est-à-dire
à des procédés intensifs en main
d’œuvre. Le savoir-faire et l’expérience
de RVE ont retenu l’attention de plusieurs pays voisins. Une filiale a été
créée à Maurice en 2009 et la société
s’intéresse à Madagascar et aux Seychelles.

Le secteur de la
pêche s’appuie sur
une flotte
performante et
compétitive.

Témoignage : Daniel Moreau, président de Royal Bourbon Industries (RBI)

« A l’export, il y a un marché porteur pour les produits transformés
de qualité et élaborés à partir de technologies novatrices »
« Royal Bourbon » est la principale et la plus ancienne marque alimentaire pratiqués et des taxes qui alourdissent le prix de vente
de La Réunion. Elle a été reprise en 1985 par la famille Moreau qui lui a final du produit importé. A Maurice, RBI a signé un
donné une nouvelle impulsion. La société Royal Bourbon Industries (RBI) accord de franchise avec une société locale qui fabrique certains des proa désormais deux grandes lignes d’activités : les produits traditionnels de la duits de la gamme pour le marché local.
cuisine réunionnaise depuis les ingrédients (épices) jusqu’aux plats cuisinés ; et RBI a un flux régulier d’exportations de produits exotiques vers la métropole
la transformation de fruits et de légumes locaux (confitures, compotes, jus de mais souhaite vendre dans d’autres pays européens. Un contrat a été signé en
fruits, etc.). C’est cette deuxième ligne qui est prioritaire dans la stratégie 2011 avec un agent en Allemagne qui a la responsabilité de ce pays et du
de la société. « La Réunion importe plus de 90% de ses besoins en volume Benelux. « Il a référencé nos confitures dans des galeries gourmet allemandes.
de fruits et légumes transformés. Il y a un réel potentiel de développement Le niveau de nos prix n’est pas rédhibitoire sur un marché comme l’Alled’une production endogène de substitution aux importations, à condition magne qui jouit d’un haut pouvoir d’achat. Je fonde des espoirs raisonnables
qu’il y ait une cohérence de l’ensemble des acteurs de la filière » explique quant au développement de nos ventes dans ce pays » affirme Daniel Moreau.
Les produits alimentaires intermédiaires (PAI) constituent
Daniel Moreau, président de RBI. En effet, le dévelopaussi un segment de marché prometteur. Il s’agit de propement du secteur de la transformation dépend aussi
duits à base de fruits fournis aux industriels sous la forme
d’une série d’évolutions que les producteurs locaux de
de purée, pulpe, etc. La Réunion dispose de produits orimatières premières doivent opérer.
ginaux : l’ananas Victoria, la mangue José ou les litchis.
En 2012, la société envisage de réaliser un investissement
« Notre stratégie consiste à nous positionner sur des proimportant afin d’accroitre sa capacité de fabrication de
duits de qualité, à forte valeur ajoutée, et élaborés à partir
l’offre existante et de lancer de nouveaux produits (surUne vaste gamme de produits
de technologies novatrices » souligne Daniel Moreau. La
gelés, jus de fruits conditionnés sous technologie asep- réunionnais
société développe, par exemple, actuellement des cubes
tique, etc.). Ce projet est destiné à approvisionner le marché local mais aussi les clients situés hors de La Réunion. RBI exporte d’ananas surgelés individuellement (IQF). « Il y a de plus en plus de suspirégulièrement vers Mayotte où elle dispose d’une implantation commer- cion à propos des produits en provenance d’Asie et les clients industriels
ciale avec un entrepôt et une force de vente. Madagascar et Maurice sont des exigent désormais des assurances à propos de la qualité et de la traçabilité des
territoires difficiles d’accès en raison principalement des niveaux de prix produits » précise-t-il.

D.R.

D’autres marchés ont été également prospectés. En août 2010, Teeo a participé à une
mission plurisectorielle organisée par Ubifrance à Shanghai et à Nankin. Le marché
chinois est attrayant d’autant que la MDE
est une priorité du gouvernement. Cependant, les Chinois demandent du transfert
de technologie ce qui implique le choix d’un
partenaire local. Or un logiciel est facilement copiable. Yohann Gasnier envisage,
dans un premier temps, de prospecter le
marché que représentent les filiales des sociétés françaises installées en Chine.
En janvier 2011, Teeo a exposé au sein du
Pavillon France organisé par Ubifrance au
sein du World Future Energy Summit qui
s’est tenu à Abu Dhabi. « La MDE n’est pas
une priorité aux Emirats arabes unis puisque
l’eau est gratuite et l’électricité bon marché
mais c’est un marché à prospecter » affirme
Yohann Gasnier qui envisage de relancer son
action commerciale en 2012. Dans la zone
de l’océan Indien, les Seychelles ont été écartées et le Mozambique a été étudié.
Les efforts de prospection ont mis en évidence l’existence de réelles possibilités d’af-

D.R.

Créée en 2007, la société Teeo a démarré en
2009 la commercialisation à La Réunion
d’un logiciel qui permet de mesurer la
consommation d’énergie grâce à un réseau
de capteurs sans fil. Ce dispositif peut être
installé dans les usines, les collectivités, les
établissements d’enseignement public, les
ensembles de bureaux, etc. « Il peut être utilisé dans tout endroit où il y a une consommation d’énergie. Il s’agit d’un Système d’information du management de l’énergie qui
permet d’aborder l’efficacité énergétique de
manière structurée, et d’anticiper sans risque
les problématiques liées à l’énergie » précise
Yohann Gasnier, directeur associé de Teeo.
La société a démarré l’exportation fin 2010
en attaquant l’île Maurice. « Le marché est
faible en termes de volume mais il existe une
culture anglo-saxonne plus ouverte à la maîtrise de l’énergie (MDE) » explique Yohann
Gasnier. La société a réussi à vendre son logiciel à plusieurs clients dont la Mauritius
Comercial Bank (MCB) qui l’a installé dans
son nouveau siège social. Un accord a été
conclu avec un distributeur qui réalise l’installation et intervient comme conseil.

D.R.

D.R.

« Notre logiciel permet gérer de manière cohérente et maîtrisée la
totalité des gisements d’économies d’énergies de l’entreprise »

D.R.

Témoignage : Yohann Gasnier, directeur associé de Teeo
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nières et l’insuffisance de liaisons maritimes régulières obligent les sociétés à
identifier des solutions au cas par cas.
La société Les glaciers Igloo a
contourné ces obstacles en créant un
réseau de franchisés qui sont approvisionnés en vrac par un conteneur réfrigéré spécialement acheté à cet effet.
Le fabricant d’eaux-de-vie à base de
fruits tropicaux La Part des Anges
envisage une mise en bouteille sur
place afin de pouvoir profiter pleinement du potentiel de ce marché.
Les stratégies suives par les grands opérateurs réunionnais montrent la voie à
suivre. En matière de pêche, SAPMER
est un bel exemple de réussite à l’export. « Notre stratégie est basée sur la
volonté d’offrir des produits de qualité dans des niches de marchés »
explique son directeur général, Yannick Lauri. Deuxième armateur de
pêche français, la société est l’opérateur historique dans les eaux des Terres
australes et antarctiques françaises
(TAAF) pour la pêche à la langouste et
à la légine. Elle a débuté une activité
thonière dans l’océan Indien en septembre 2009 et dispose de trois thoniers senneurs permettant une congé-

Témoignage : Ludovic Maufras, gérant de La Part des Anges

Mer des Mascareignes, fruit
d’une association 50/50 entre
l’armateur et le groupe mauricien Seafood Hub. Le poisson entier surgelé à bord des
navires à -40º C est transformé en longes, steaks,
darnes, cubes, etc. sans
décongélation durant le process. En février 2011, la capacité de stockage a été accrue
et deux nouveaux thoniers
seront incorporés à la flotte
actuelle (3 unités) en 2012. La capacité de production de l’usine de Maurice devrait passer de 6 000 tonnes
actuellement à 9 000 tonnes à la fin
de l’année. Le plan stratégique prévoit
de faire passer le chiffre d’affaires de
48 millions d’euros en 2010 à 70 millions en 2012.
L’exemple de SAPMER met en évidence le lien étroit qui existe entre
innovation et succès à l’export. L’existence d’une masse critique de chercheurs, du pôle de compétitivité Qualitropic et les différents soutiens
financiers mis en place représentent
des atouts importants pour le secteur
agroalimentaire.

Le secteur de la
transformation des
produits agricoles
offre un grand
potentiel de
développement.

D.R.

D.R.

D.R.

« Dès le départ, nous avons envisagé l’exportation car nous L’hôtellerie, les chefs cuisiniers, les cavistes
et les épiceries fines sont les principaux
sommes sur un marché de niche »
débouchés. La commercialisation de ces
explique Ludovic Maufras, gérant de
alcools haut de gamme a débuté en
La Part des Anges, une société installée
mars 2010 dans l’île où la société disdans la zone artisanale de La Saline Vue
pose déjà d’une trentaine de points de
Belle et spécialisée dans la production
vente.
d’eaux-de-vie de fruits tropicaux. « Il
La prospection des marchés extérieurs a
s’agit d’un produit unique en son genre
commencé en 2011 avec la participaen France et même en Europe, élaboré
tion au salon Vinexpo à Bordeaux, une
grâce à un processus complexe de fermanifestation qui a permis de renconmentation des fruits puis de distillation
La société a investi dans des équipements
tre des acheteurs internationaux. La
dans un alambic spécialement élaboré
modernes
société a exposé en septembre 2011
qui permet d’assurer un bon équilibre
entre parfum et alcool » pré- dans un salon à l’île Maurice. « Le produit a été très bien
cise Ludovic Maufras, descen- accueilli et nous avons identifié un distributeur. Cependant les
dant d’une lignée de distilla- taxes renchérissent le coût du produit » explique Ludovic
teurs d’Aquitaine, qui s’occupe Maufras qui étudie une mise en bouteille sur place. « Le marde la production. Actuellement ché mauricien est intéressant » insiste-t-il. En 2012, l’objectif
sept produits sont utilisés : ana- est de participer à un salon dans un pays d’Europe du nord
nas, banane, mangue, goyavier, (Belgique ou Allemagne par exemple) car il s’agit d’une zone
litchi, tangor et patate douce. où il existe une habitude de consommation d’eaux-de-vie
« Les eaux-de-vie existent blanches.
depuis très longtemps : c’est un Parallèlement, la société cherche à diversifier son offre avec le
produit à redécouvrir » développement d’une gamme de mistelle de fruits : il s’agit
explique Ludovic Maufras. de boissons alcoolisées obtenue par mutage du jus de fruit
Elles peuvent être dégustées non fermenté et d’alcool du même fruit consommée habiLes eaux-de-vie, un
comme digestifs ou servir de tuellement en apéritif (20 degrés contre 45 pour les eaux-deproduit traditionnel à
base aux cocktails et diversifier vie), pouvant être bus comme apéritifs et d’un prix plus aborredécouvrir
la variété des alcools offerts. dable.

D.R.

« Nos eaux-de-vie à base de fruits tropicaux ont reçu un
accueil très favorable sur les marchés extérieurs »

lation à bord à -40º C. Ce mode de
congélation offre une production de
qualité « sashimi » très recherchée par
les clients internationaux et notamment la clientèle japonaise pour une
consommation en cru. « Il y a une
forte demande au niveau mondial
pour le thon congelé de qualité » précise Yannick Lauri.
La légine des îles Kerguelen et Crozet,
un poisson de chair blanche au goût
très apprécié, est un autre exemple de
marché de niche avec de fortes barrières à l’entrée (licences, quotas).
Péché à la palangre entre 500 et 2 000
mètres de fond, ce poisson de grande
taille, pouvant peser plus de 30 kg, est
très demandé sur les marchés américains et asiatiques. La légine est une
espèce de haute notoriété au Japon.
La SAPMER dispose de quatre
bateaux usines aux normes de l’Union
européenne, qui pêchent et stockent
une production répondant aux critères
exigés par les marchés acheteurs.
Cette stratégie a été rendue possible
grâce à un important effort d’investissement. La société dispose à l’île Maurice depuis 2008 d’une usine de traitement et de produits halieutiques,

D.R.

C O M M U N I C A T I O N

Un outil de
transformation
moderne des
produits de la mer
(usine de la société
SAPMER).
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façon précise les pays prioritaires, et
consentir d’importants investissements

Yannick Lauri directeur général de
SAPMER

en matière de prospection.
Un marché comme celui de l’île Maurice est un bon exemple des difficultés
que rencontrent les exportateurs réunionnais en dépit de la proximité géographique. Celui-ci est attrayant en
raison de la taille du marché (1,3 million d’habitants) mais les taxes doua-

Fondé il y a une trentaine d’années à SaintDenis, Les glaciers Igloo est un
artisan de tradition familiale
dont la réputation de qualité
est fortement ancrée dans l’esprit des réunionnais. Il propose des glaces et des sorbets élaborés uniquement
à partir de fruits frais fournis par des producteurs
locaux. Les produits sont
garantis sans colorants, ni D.R.
arômes artificiels. Les ventes sont
réalisées par le biais de deux boutiques propres et de franchisés.
La profession de glacier a des perspectives
de croissance à La Réunion qui sont plus
intéressantes qu’en métropole. En raison du
climat, c’est une activité qui peut être réalisée toute l’année : il n’y a pas de saisonnalité.

La société a élaboré un modèle de franchise par le biais d’un réseau de
et propose une formation et un sou- huit franchisés installés sur
tien à l’implantation à ses futurs fran- place. A la fin de 2011, le cap de la dizaine
devrait être dépassé.
chisés.
La société a décidé d’ex- La société commercialise à l’île Maurice la
porter son savoir-faire à même offre qu’à La Réunion : il n’a pas été
l’île Maurice en répli- nécessaire de procéder à une adaptation. Elle
envisage d’implanter ultérieurequant le modèle mis en
ment ses propres boutiques.
place à La Réunion.
En 2012, les produits
« C’est un marseront disponibles à
ché intéressant
Mayotte mais Igloo
en raison de sa
s’intéresse aussi à
taille : ce territoire
l’Afrique du Sud.
compte plus d’un million d’ha« L’objectif est de
bitants » explique Jean Autran, conseil des
développer notre présence
glaciers Igloo. Le principal obstacle à l’excommerciale dans la zone
port est d’ordre logistique. Le produit est
océan Indien. A terme notre
exporté en bacs par carton de 5 et stocké D.R.
objectif est de doubler, voire de
dans un conteneur réfrigéré (« reefer »)
acheté par la société. Il est commercialisé tripler les exportations » précise Jean Autran.
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D.R.

etc.) ce territoire dispose de produits
originaux (vanille Bourbon, goyave,
corossol, litchis, ananas Victoria, etc.)
qui sont toujours très appréciés.
Les producteurs réunionnais ont une
carte à jouer à condition de se positionner sur des créneaux de marché
très pointus, des ultra-niches. Les
échelles de production sont limitées
et l’éloignement géographique alourdit
les coûts de transport. Les taxes douanières représentent un obstacle supplémentaire. L’offre réunionnaise est
donc compétitive dans le haut de
gamme. Un tel positionnement est a
priori intéressant dans la mesure où le
haut de gamme concerne des clientèles à haut pouvoir d’achat et qui
peuvent être plus facilement fidélisées.
Reste que pour triompher sur ces
ultra-niches, il faut élaborer de stratégies export très fines, en ciblant de

« L’objectif est de développer notre présence commerciale dans la zone
de l’océan Indien »

D.R.

maraichère et d’une industrie de l’élevage. Les exportations
des industries agroalimentaires (IAA) ont
atteint au total 236,3
millions d’euros en
2010, soit 62% du
total.
La Réunion est loin
d’avoir exploité son
potentiel en termes
d’exportations. Son
principal atout réside
dans la richesse de ses
ressources naturelles et
sa biodiversité. Les consommateurs
demandent de plus en plus des produits de qualité et des assurances
quant à la composition des produits.
La Réunion peut répondre à ces exigences. En plus d’une offre agroindustrielle traditionnelle (sucre, rhum

Témoignage : Jean Autran, conseil de SARL Les glaciers Igloo
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TIC : des start-up offensives
à l’international

Témoignage : Richard Touret, directeur commercial de Runware

Valoriser la matière grise locale pour développer des solutions innovantes sur des créneaux
spécialisés et exporter. Telle est la recette gagnante des nouvelles start-up réunionnaises
qui ont émergé dans le secteur des technologies de l’information et de la communication
(TIC).

Créée en 2007, la société Binarysec
offre un service de sécurisation et
d'accélération des sites et applications Web à destination des entreprises. Un important effort de
recherche a été réalisé afin de mettre
au point un moteur d’intelligence
breveté. La société a été accompagnée par INRIA-Transfert (Institut
National de la Recherche en Informatique et Automatismes) et l’IREMIA, laboratoire universitaire spécialisé
en
Mathématiques,
Informatique Appliquée et Intelligence Artificielle. La société a été
lauréate de plusieurs concours :
Ministère de la Recherche (2007),
Innovact (2008), et Tremplin Entreprise (2008) organisé par le Sénat.
La société est considérée comme
l’une des plus belles réussites du secteur des TIC à La Réunion.
La commercialisation a démarré au
début de l’année 2010. « Nos
clients, ce sont les entreprises et
notre stratégie commerciale n’est pas
basée sur ces critères géographiques.
Notre marché ne se limite pas à
l’océan Indien : en réalité, c’est le
monde » indique Michaël Vergoz
qui se définit comme
« 100% Réunionnais »
comme les autres dirigeants de cette start-up.
A l’export, Binarysec a
été accompagné et soutenu par Ubifrance
dans le cadre de la
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convention de partenariat signée
avec le ministère chargé de l’Outremer et a participé à des missions aux
Etats-Unis, en Afrique du sud, en
Australie et à Maurice. Les EtatsUnis ont été considérés comme
étant le marché prioritaire. Une
filiale a été ouverte le 1er août 2011
à New York. « Les Etats-Unis sont
un marché important pour une activité comme la nôtre et la présence
à New York permet d’avoir une
proximité avec la profession et les
clients, notamment avec les agences
de communication » précise Michaël
Vergoz. De plus, depuis les EtatsUnis, il est possible de rayonner vers
d’autres marchés comme l’Inde par
exemple. La filiale américaine a la
charge de la commercialisation de
la gamme des solutions de Binarysec
et construit actuellement un réseau
de distributeurs.
La société n’est pas pour autant
entrée dans une logique de délocalisation. « L’activité de recherchedéveloppement, qui est le cœur du
métier de Binarysec, continue à être
réalisée à La Réunion » précise
Michaël Vergoz, qui est également
professeur d’informatique à l’université de La Réunion. Outre les
partenariats conclus avec des laboratoires et des centres de recherche,
la société a bénéficié de l’appui
financier d’Oséo et de la société de
capital-risque Réunion Développement.

D.R.

D.R.

« Notre marché se trouve là où il
y a des entreprises, c'est-à-dire
dans le monde entier »

D.R.

L’équipe de
Binarysec, une des
start-up les plus
performantes de
La Réunion

Témoignage : Michaël Vergoz, président de Binarysec

D.R.

Le secteur des TIC à La Réunion
compte environ 500 entreprises qui
réalisent un chiffre d’affaires annuel
de l’ordre de 2 milliards d’euros et
emploient plus de 6000 salariés. L’essentiel de cette activité correspond au
sous-secteur des télécommunications
qui fait preuve d’un grand dynamisme. « Il y a une animation du marché par les opérateurs locaux des
télécommunications : c’est un phénomène très positif » indique-t-on au
ministère chargé de l’Outre-mer.
La période récente a vu l’émergence
d’une nouvelle génération de start-up
ayant développé des produits et des
services sur la base des ressources propres de l’île. « Les TIC sont devenus
l’un des trois secteurs majeurs de l’économie de La Réunion » souligne Philippe Rousseau, président de l’Association réunionnaise des professionnels
des technologies de l’information et
de la communication (ARTIC) qui
compte 120 entreprises rassemblant
80% des salariés du secteur. Ce développement s’explique principalement
par l’existence d’une capacité d’ingénierie et la disponibilité de ressources
humaines qualifiées. La Réunion
compte deux écoles d’ingénieurs
(Supinfo et Esiroi), un IUT réseaux
et télécommunications et quelques
filières BTS informatique. De plus, la
Région a une politique volontariste
pour familiariser la jeunesse avec les
DOM : tout lycéen réunionnais

Runware est un des meilleurs exemples de jeunes sociétés potentiellement recevoir plusieurs accesinnovantes de La Réunion qui ont réussi à s’insérer de plain- soires » explique Richard Touret, directeur commercial de
pied dans le marché mondial. La société, créée en 2009, s’est Runware.
La société envisage de lancer prochainement un
spécialisée dans la conception, la production et
éthylomètre. « Cet appareil, de la taille d’un
la commercialisation d’applications et d’accesporte-clé, permettra en soufflant dedans d’indisoires électroniques pour téléphones mobiles.
quer le taux d’alcoolémie dans le sang sur un
Runware a obtenu la certification d’Apple qui
mobile » précise Richard Touret. Runware est,
l’autorise à fournir des accessoires dits "actifs"
par ailleurs chef de file de DiabéTIC, un ambipour les iPhone, iPad et iPod. « Peu de sociétés
tieux projet réunionnais réunissant industriels,
françaises ont réussi à obtenir un tel agrément »
Des accessoires
hôpitaux, scientifiques et universitaires, dont l’obfait remarquer un consultant spécialisé.
compatibles avec
jectif est de mettre au point un kit d'accompaLe premier accessoire est un cardio-fréquencemèl’offre d’Apple
gnement des patients diabétiques de type II (2
tre qui est branché sur un iPhone et qui fournit les
informations nécessaires aux sportifs : une vingtaine d’appli- millions de patients en France, 143 millions dans le monde).
cations sont déjà disponibles pour différents sports (jogging, Le projet a déjà été labellisé par le pôle de compétitivité Quacyclisme, VTT, etc.). La commercialisation des cardio-fré- litropic. La commercialisation des premiers accessoires comquencemètres a démarré en septembre 2011. L’objectif est posant le kit est prévue en 2012.
maintenant de développer des applications médicales. « Le Runware a mis en place un modèle économique original.
marché est mondial avec un potentiel très important. Il y a La production est sous-traitée à Hong-Kong. « Depuis La
environ 200 millions de téléphones à écran large ou smart- Réunion, nous assurons la conception des accessoires, la
phones en fonctionnement dans le monde, chacun pouvant supervision de la production et la commercialisation. Nous
disposons d’un réseau de distribution dans huit pays dont les
Etats-Unis et la Chine » explique Richard Touret qui insiste
aussi sur l’importance du travail collectif. « Notre force réside
dans le fait d’avoir réussi à rassembler au sein dune équipe
dirigeante unie des compétences diverses : informatique système et embarquée, conception d'applications pour smartphone, micro-électronique, développement technologique
web, développement commercial et marketing à l'international, gestion d'entreprises de croissance, etc. » précise-tDe gauche à droite : Richard Touret, directeur commercial ; il. Cette équipe comprend, outre Richard Touret, Olivier
Olivier Sautron, directeur technique ; et Olivier Pascal,
Pascal, le directeur général, et Olivier Sautron, le directeur
directeur général (et informaticien de métier).
technique.

D.R.

« Depuis La Réunion, nous fournissons le marché
mondial en accessoires pour téléphones mobiles »

entrant en seconde reçoit un ordinateur portable.
Un autre atout important du secteur
des TIC réside dans sa bonne liaison
avec le reste du monde. La Réunion
dispose d’une connexion au grand
câble sous-marin SAT-3/WASC/SAFE
qui relie l’Europe, l’Afrique et l’Asie.
Ce câble est doublé par le LION 1 qui
relie La Réunion à Madagascar et qui
devrait être bientôt complété par le
LION2 entre Madagascar et le Kenya.
Cette double connexion est un phénomène exceptionnel dans les DOM.
L’infrastructure de l’île devrait encore
être renforcée grâce au plan d’aménagement numérique en très haut débit
(THD) qui devrait permettre la mise

en place d’un réseau de fibre optique à
l’échelle de l’ensemble du territoire.
Un rapport, comportant des préconisations, a été présenté en juin 2011.
Les investissements nécessaires seront
portés conjointement par l’Etat et la
Région.
« L’infrastructure numérique de La
Réunion devrait encore s’améliorer au
cours des années à venir et le secteur
des TIC va devenir l’un des moteurs
du développement économique »
explique un consultant. Les start-up
qui ont surgi se sont spécialisées dans
des niches de marché et ont adopté
des stratégies offensives de développement à l’export.
Certaines d’entre elles ont acquis un

rayonnement international. Binarysec, qui offre un service de sécurisation et d'accélération des sites et applications Web à destination des
entreprises, vient d’ouvrir une filiale
aux Etats-Unis, chargée notamment
de la commercialisation dans le
monde. Runware est spécialisée dans
la conception, la production et la
commercialisation d’applications et
d’accessoires électroniques pour téléphones mobiles. Elle a obtenu la certification d’Apple pour les iPhone,
iPad et iPod. Cirrus développe depuis
de nombreuses années des logiciels
spécifiques au secteur du transport
aérien, comme Edgar, un système de
gestion des recettes commerciales à la
LE MOCI - Publiscopie La Réunion 2011
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teur est une parfaite illustration à la
fois des possibilités du développement
endogène d’un territoire et de la capacité à générer des exportations en
dépit de l’éloignement géographique
et de l’insularité.

“Nous sommes à la fois co-éditeurs de solutions mobiles
de haute technologie et une plate-forme de
commercialisation dans l’océan Indien”

Daxium offre désormais
D.R.
une solution technologique présentant un haut degré
d’innovation, qui permet à toute taille d’organisation de construire, personnaliser et faire évoluer sa
propre application mobile. DOI est une société réunionnaise dont le siège social est à Saint-Denis et qui
couvre, en outre, Mayotte, Madagascar, l’Ile Maurice et
l’Afrique du Sud. De vraies synergies ont été mises en
place, et DOI travaille sur des
missions spécifiques comme,
par exemple, la technologie
NFC qui est appelée à remplacer la RFID. Par ailleurs,
DOI est une plate-forme privilégiée de pénétration des
marchés de l’océan Indien.
Une mission de prospection individuelle organisée par
Ubifrance en mai 2011 à Maurice a permis d’identifier un
distributeur qui couvre 75% du marché. Il s’agit d’un
« intégrateur », une société informatique qui développe le
logiciel sur place. Le reste du marché est travaillé par le

16

LE MOCI - Publiscopie La Réunion 2011

biais d’une filiale qui vient d’être créée. L’île Maurice est
un marché attrayant car il est deux fois plus important
que celui de La Réunion et surtout les entreprises
locales sont très demandeuses de solution qui éliminent le papier. « A Maurice, il y a les même
modèles de smartphone qu’à La Réunion ou en
métropole, mais l’offre locale n’a pas été en
mesure de répondre aux besoins du marché dans notre créneau d’activité » explique Olivier Lévy,
président de DOI. Il y a
cependant une différence
essentielle : le client mauricien souhaite obtenir un
niveau de service supérieur
à celui qui est demandé en
France. « Il souhaite exploiter toutes les possibilités
offertes par l’outil dans ses
relations avec l’utilisateur
final : il veut pouvoir l’utiliser, par exemple, pour vérifier les problèmes de conformité ou se créer un instrument de business intelligence ».
A Madagascar, DOI a signé un premier contrat avec
l’équivalent local d’Ipsos, la société ATW qui dispose de
80 enquêteurs et continue à
prospecter le marché. La
société s’intéresse aussi aux pays
du continent africain comme
l’Afrique du sud et même le
Mozambique. « C’est un marché qui connait une grande
progression et de grandes entreprises peuvent devenir des clients » souligne Olivier Lévy.
A l’export, DOI offre le même catalogue qu’en France.
« Le marché a un potentiel de croissance d’autant plus
fort que c’est l’offre innovante qui crée le besoin » précise
Olivier Lévy. Et la zone de l’océan Indien restera pendant de longues années encore un marché porteur.
D.R.

Daxium et Daxium Océan Indien (DOI) sont deux entités indépendantes, co-éditrices de solutions mobiles de
haute technologie destinée aux entreprises. DOI
permet aux entreprises de
créer en toute simplicité
des applications mobiles
à destination des collaborateurs itinérants. Les
applications mobiles professionnelles étaient
jusqu’à récemment principalement développées
sur mesure par des SS2i
ou des sociétés informatiques spécialisées dans
l’ingénierie mobile.

D.R.

Témoignage : Olivier Lévy, président de Daxium Océan Indien (DOI)

Energies renouvelables: une vitrine des
technologies françaises
La Réunion, territoire pionnier en matière d’énergies renouvelables, s’est fixée comme
objectif d’atteindre en 2030 l’autonomie énergétique grâce à des sources non-fossiles. Les
projets en cours en font une vitrine des technologies françaises, notamment en matière
d’énergie issue de la mer.
Pour l’outre-mer, c’est l’objectif d’autonomie énergétique, posé dans la loi
Grenelle 1 et dans les décisions du
Comité interministériel de l’Outremer (CIOM) du 06 novembre 2009

qui sert de référence au développement des énergies renouvelables. La
loi du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement (dite Gre-

nelle 1), fixe en effet l’objectif de parvenir dans les DOM à l’autonomie
énergétique dès 2030 avec comme
objectif intermédiaire 50% d’énergies
renouvelables en 2020 (30% pour

Témoignage : Guy Dijoux, directeur de la Compagnie française des énergies
renouvelables (COFER)

« L’Afrique, peuplée d’un milliard d’habitants, est notre
objectif stratégique »

D.R.

gascar, l’Ile Maurice et l’Afrique du
Sud.
« Les TIC sont une vraie chance pour
La Réunion » affirme Richard Touret, fondateur de Binarysec et directeur commercial de Runware. Ce sec-

Avec plus de 100 000 chauffe-eaux solaires installés et un prioritaire : l’Afrique du Sud. « C’est un pays qui a engagé une
taux d’équipement des ménages qui dépasse 50%, La Réu- démarche de développement des énergies renouvelables et
nion est devenue la vitrine internationale d’un procédé réel- qui offre un potentiel de marché très important. De plus,
lement novateur. « La transformation du rayonnement solaire l’Afrique du Sud est une référence dans les autres pays du
en énergie thermique élimine le recours à l’électricité. Le continent qui ont tendance à suivre son exemple » explique
chauffage de l’eau est le principal poste dans la consommation Guy Dijoux. La société devrait y installer un bureau afin d’asd’énergie des ménages. L’installation des chauffe-eaux solaires seoir une présence durable qui passe, en outre, par une cerà La Réunion a permis de réaliser une économie d’énergie tification de ses produits à la norme locale SABS. Cette
de l’ordre de 30% » affirme Guy Dijoux, directeur de la implantation devrait permettre aussi, dans un deuxième
Compagnie française des énergies renouvelables (COFER), temps, de travailler d’autres pays d’Afrique sub-saharienne. La
qui fabrique des chauffe-eaux solaires et détient 70% du mar- COFER s’intéresse aussi au Maghreb, notamment au Maroc,
un pays jugé intéressant en raison du dynamisme de son écoché local.
Créée en 2000, la COFER a réalisé d’importants investisse- nomie et de la volonté des autorités locales de développer les
énergies renouvelables et les écoments en 2006 pour automatiser
nomies d’énergie.
son outil de production. « Nos
Guy Dijoux souligne l’importance
produits sont compétitifs au
de l’appui apporté par les relais
niveau mondial, y compris face à
institutionnels : la Chambre de
la concurrence chinoise » précise
commerce et d’industrie de La
Guy Dijoux. La société exporte
Réunion, Ubifrance et Coface.
dans plusieurs pays : Maurice,
« Nous participons régulièrement
Malaisie, Singapour, Australie,
à des missions de prospection qui
Etats-Unis, Afrique du Sud, etc.
nous permettent d’établir des
Fin 2010, elle a mis en place une
contacts utiles. En Afrique du
véritable stratégie d’exportation et
d’internationalisation. « Le conti- Le succès des chauffe-eaux solaires à La Réunion Sud, par exemple, le test sur l’offre
réalisé par la Mission Economique
nent africain est notre objectif permet au leader COFER de se positionner à
Ubifrance a permis de valider la
stratégique » souligne le directeur l’export avec de grandes chances de réussite.
D.R.

fois très complet et très puissant, pour
des compagnies aériennes de petite
ou moyenne taille. Daxium Océan
Indien (DOI) développe des applications mobiles professionnelles et couvre plusieurs pays de la zone : Mada-

de COFER car il cumule plusieurs atouts : une population d’1 milliard d’habitants, la
proximité géographique et l’existence d’un marché potentiel
important pour les chauffe-eaux solaires.
Dans le cadre de cette stratégie, la société a défini un marché

pertinence de notre produit sur le
marché local. En France, les exportateurs sont vraiment aidés
et nous souhaitons utiliser ce soutien comme un véritable
effet de levier pour conduire notre stratégie d’exportation »
précise-t-il.
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de la nécessité d’innover dans ce
domaine et La Réunion a fait figure
de pionnier en matière d’énergies
renouvelables. Plusieurs réalisations
illustrent cet état d’esprit : l’installation massive de chauffe-eaux solaires
(plus de 100 000), le développement
du photovoltaïque, la construction de
centrales charbon-bagasse (une première mondiale), etc. Cinq des dix
plus grandes fermes photovoltaïques
de France se trouvent ici, à la Réunion,

Un foisonnement de projets novateurs
La Réunion se caractérise par la multiplicité des expérimentations en
cours en matière d’énergies renouvelables. Les projets en cours sont les suivants :
 CETO. Ce projet de bouées houlomotrices est porté par EDF Énergies
Nouvelles et avance bien. Le prototype est en cours de montage et devrait
être positionné fin 2011.


SEAWATT. Il s’agit d’un projet utilisant la technologie PELAMIS (développée en Ecosse), repris à La Réunion par un entrepreneur local qui a
développé une solution de stockage d'énergie intégrée dans les modules. Ce
projet a fait une demande de financement au titre des investissements
d’avenir.



SWAC (Sea Water Air Conditioning). Il s’agit d’un système de climatisation par eau profonde porté par les communes de Saint-Denis et SainteMarie et qui vise à climatiser 27 sites de ces 2 communes.
 MILLENER. Ce projet a été sélectionné en juillet dernier dans le cadre
des appels à projets lancés au titre des investissements d'avenir gérés par
l'ADEME sur les réseaux intelligents. Ce projet porté par EDF vise à maîtriser la demande des particuliers et améliorer l’insertion des énergies renouvelables dans les îles de Corse, Guadeloupe et La Réunion. Quelques 1.000
foyers y participeront durant quatre ans. Ils pourront notamment visualiser leur consommation d'énergie en temps réel.


VERT (véhicules électriques pour une réunion technologique). Ce
projet vise à développer à La Réunion l'utilisation des véhicules électriques
couplée à des infrastructures de recharges de batteries utilisant les énergies
renouvelables. Ce projet, porté par un consortium composé notamment de
Renault, Total, EDF a fait l'objet de la signature d'un protocole en présence du Président de la République lors de sa visite officielle le 10 janvier 2010 à La Réunion. Un financement au titre des investissements d’avenir a été sollicité.
Outre ces projets, sur son volet énergies renouvelables, GERRI entend
rechercher un consensus pour relancer la géothermie, accentuer l’utilisation
de la biomasse (déjà utilisée avec la bagasse) ainsi que la valorisation des
déchets ménagers.

Source : ministère chargé de l’Outre-mer
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y compris la plus grande (13,5 MW). Au
30 septembre 2011, les sources d’énergies renouvelables représentaient
399,1 MW, soit 51,88% de la puissance existante (771,3 MW). L’hydraulique arrive en tête avec 135,5
MW (17,56% du total) devant le
photovoltaïque (122,63 MW, 15,9%),
la bagasse (122 MW, 15,8%), l’éolien
(14,83 MW, 1,92%) et le biogaz (4,15
MW, 0,53%).
Le projet GERRI (Grenelle de l’environnement à La Réunion, réussir l’innovation), lancé en 2008, est le prolongement naturel de cette stratégie
et se fixe l’objectif de faire de La Réunion le premier territoire du monde,
d’ici 2030, d’intégration dans une
société de toutes les innovations environnementales intéressant les déplacements, la production de l’énergie,
son stockage et ses usages ainsi que sa
maîtrise de la consommation dans
l’urbanisme et la construction. A cette
date, La Réunion devrait garantir l’autonomie énergétique grâce à des
sources non-fossiles.
Ce projet dispose d’une gouvernance
partenariale (Etat, conseil général,
monde économique). Le Groupement
d’intérêt public (GIP) a été installé le
17 mai 2011 et le Président a été désigné en la personne de Guy Dupont.
L’Etat finance, avec les collectivités,
une partie du fonctionnement du GIP.
Un agent de catégorie A, a également
été mis à disposition.
Une des missions du GIP est de soutenir les projets en matière d’énergies
renouvelables qui ont fleuri dans l’île
au cours des dernières années. Les plus
gros projets concernent l’énergie issue
de la mer, un domaine dans lequel La
Réunion va lancer des projets résolument novateurs comme la climatisation de bâtiments grâce à l’eau froide
des profondeurs (SWAC) ou l’énergie
houlomotrice (CETO). En matière
d’exploitation de la biomasse, la
société Bioalgostral travaille sur un
projet de production de biocarburant
à partir des micro-algues. En revanche,
le développement de l’énergie photovoltaïque est bloqué par le moratoire
de 2010.
Comme dans les autres DOM, le
ministère chargé de l’Outre-mer soutient et accompagne tous les projets

en matière d’énergies renouvelables dès
lors que ceux-ci s’appuient sur le potentiel de chaque territoire. Les financements apportés dans le cadre des
contrats de projet peuvent y contribuer.
D’autre part, le ministère chargé de
l’Outre-mer travaille en collaboration
étroite avec d’autres ministères comme
les ministères chargés de l’écologie et
du budget ou à travers sa participation
à des comités comme la Commission
nationale des aides climat-air-énergie
pilotée par l’ADEME, le Fonds unique
interministériel (FUI) ou le Comité
national de la géothermie.

De plus, les trois commissaires au développement endogène nommés fin 2010
par la ministre chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard, conformément
au CIOM (respectivement pour les
Antilles, pour la Guyane et pour
Mayotte-La Réunion), ont reçu comme
mission d’inscrire dans leurs priorités
le développement des énergies renouvelables.
Au niveau régional, la loi Grenelle 2 a
instauré les « schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE)
pour valoriser le potentiel régional
d’énergies renouvelables et développer

l’efficacité énergétique, en intégrant
dans un cadre planifié les préoccupations sur l’énergie, le climat et les polluants atmosphériques. Le SRCAE à
La Réunion, piloté par l’Etat et la
Région avec l’appui de l’ADEME, est
en cours d’élaboration.
Ces soutiens publics devraient garantir la réalisation des projets et des objectifs annoncés. Avec GERRI, La Réunion devrait se doter de démonstrateurs
sans équivalent dans le monde et devenir une véritable vitrine des savoir-faire
français en matière d’énergies renouvelables.

Un projet prometteur : la climatisation par eau de mer des
grandes profondeurs
Le projet SWAC (Sea Water Air Conditionning) consiste à pace. Comme toute infrastructure lourde d’aménagement
puiser de l’eau froide dans les profondeurs de l’océan ou des urbain de long terme, la principale difficulté est d’ordre finanlacs afin de remplacer les groupes froids classiques utilisés pour cière. L’ouvrage offshore est aussi à la taille du projet à terre. La
la climatisation. L’eau à 5°C sera pompée au large de St Denis canalisation d’aspiration en PEHD fera 1,6 mètre de diamèà 1 100 m de profondeur et alimentera via des échangeurs tre et sera longue de plus de 6 kilomètres avec 500 lests en
un réseau de distribution d’eau glacée de 20 km. L’eau en béton de 5 à 10 tonnes chacun.
retour repart dans l’océan sans avoir été altérée. Le système La facture s’élève à 124 millions d’euros mais compte tenu
de pompage en mer existe déjà à Bora Bora pour la climati- de son caractère expérimental, le SWAC bénéficiera d’appuis
sation d’un hôtel, mais le SWAC à La Réunion sera une pre- publics tant régionaux que nationaux et européens. L'objectif
mière mondiale à une telle échelle. Plusieurs sites majeurs tels de démarrage des travaux est fixé pour la fin 2012 et la mise en
que l’université et l’aéroport seront raccordés au réseau des- service est prévue pendant le premier semestre de 2014.
Outre la dimension
servant les communes
exceptionnelle du
de Saint Denis et
projet, les enjeux
Sainte Marie.
sont importants et
Le principal avantage
variés. « Environ la
de cette technologie
moitié de l’investisseest de permettre une
ment correspond à
réduction de 75 % de
une activité de BTP :
la facture électrique
il y aura donc une
par rapport à une
forte composante
production de froid
endogène » affirme
par un système clasEric Bassac, responsique. De plus, il s’agit
sable du projet
d’une énergie permaSWAC au sein de la
nente de froid. « Ce
branche Energie Sertype de projet répond
vices du groupe
parfaitement aux
Le projet SWAC est appelé à devenir une référence mondiale en matière
GDF SUEZ. Par ailobjectifs des zones
de climatisation par eau de mer.
leurs, l’eau pompée
non interconnectées
s’agissant d’un moyen de réduction sensible de la dépendance est très riche en nutriments et se caractérise par sa très grande
aux énergies fossiles » explique-t-on au ministère chargé de pureté. Il y a donc des niches à développer autour de la valorisation des nutriments, comme les macro et micro-algues par
l’Outre-mer.
Le projet est porté par le SIDEO, syndicat à vocation unique exemple. L’eau pure peut être commercialisée, de même que le
constitué par les communes de Saint-Denis et Sainte-Marie. sel qui présente une caractéristique similaire. « Autour du proIl a fait l'objet d'une délégation de service public confiée à un jet SWAC, on peut développer d’autres filières de valorisagroupement composé de GDF SUEZ, la CDC et Climes- tion de l’espace maritime français » conclut Eric Bassac.
D.R.

Mayotte). Les DOM pourront servir
en cela de modèle en matière de développement des énergies renouvelables.
Le document de programmation pluriannuelle des investissements électriques de la France (2009) a également fixé ces objectifs d’autonomie
énergétique, de diversification des
énergies renouvelables, et de maîtrise
de l’énergie pour les zones non interconnectées que sont les outre-mer.
Les acteurs locaux ont pris conscience
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