PARCE QUE L’INNOVATION EST DANS VOS GÈNES,
VOUS AUSSI, INNOVEZ GAGNANT AVEC QUALITROPIC

le pôle de la bioéconomie tropicale

Innover, c’est assurer le développement
de votre business pour demain.
Transformez vos idées innovantes
en produit ou service avec Qualitropic
et bénéficiez d'un accès privilégié
à de nombreuses prestations couvertes
par votre cotisation !
Nous confier vos projets, c’est déjà vous
faire gagner de l’argent !
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Contactez-nous… et rejoignez les chefs
d’entreprise qui innovent gagnant grâce
à Qualitropic !

le pôle de la bioéconomie tropicale

Quartier d'Affaires La Mare
5 rue André Lardy
97438 Sainte-Marie
Ile de La Réunion
tél. 0262 97 10 88
fax. 0262 29 58 69

qualitropic@qualitropic.fr
www.qualitropic.fr

www.regionreunion.com

CATALYSEUR D’ÉNERGIES

Innover

une démarche naturelle,

Et vous, l’innovation est-elle aussi da

VOTRE IDÉE

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE

Pour rester compétitives, créer de l’emploi,
voire pour survivre !… les entreprises, quelle
que soit leur taille, doivent innover. Et la vôtre ?
Pensez-y : pour accélérer le processus et ne pas
avancer seul, une source de matière grise est à
votre disposition : chercheurs, laboratoires,
universitaires… Ils sauront accompagner votre
entreprise (petite ou grande) dans sa démarche
d’innovation grâce à leur puissant potentiel de
recherche et de développement.
Qualitropic permet à ces deux mondes de se
rencontrer et de travailler ensemble, en toute
confidentialité. C’est ça le rôle d’un pôle de
compétitivité.
Parce que le produit nouveau, celui qui va
générer du business et de l’emploi, viendra de la
rencontre entre un scientifique et un industriel,
entre un laboratoire et un marché.

facile et vitale

NOUVEAU
PRODUIT

ns vos gènes ?

ACCOMPAGNEMENT QUALITROPIC

NOUVEAU
MARCHÉ

« Pa kapab
lé mor san éséyé * »
* Expression créole qui se traduit par « Qui ne tente rien, n’a rien »

LE PÔLE DE LA BIOÉCONOMIE EN ZONE TROPICALE

La bioéconomie regroupe les activités économiques
liées à l’innovation, au développement, à la production
et à l’utilisation de produits et de procédés biologiques
et renouvelables. Encore peu connue du grand public,
elle détient sans doute les clés de la croissance
de demain, pour le monde comme pour notre île.
Ses progrès sont infinis : avancées socio-économiques
majeures, amélioration de la santé humaine et animale,
des rendements agricoles, des processus industriels…
et toujours dans une perspective de protection
de l’environnement.

CES RICHESSES DE NOTRE NATURE

On le dit parmi les meilleurs du monde, mais qui sait
que l’ananas Victoria offre de précieuses propriétés
anti-inflammatoires, digestives, anti-thrombotiques,
anti-arthritiques, voire anti-cancéreuses en complément
de thérapies classiques ?
Elles sont exceptionnelles de par leur goût, mais qui
se douterait que nos mangues, leur pulpe et même leur
noyau, recèlent aussi des vertus uniques et regorgent
d’antioxydants naturels au pouvoir antimicrobien.

… le modèle économique de demain !

PRINCIPAUX SECTEURS
CANNE À SUCRE
FRUITS ET LÉGUMES
PLANTES AROMATIQUES, À PARFUM ET MÉDICINALES
HORTICULTURE ET AUTRES PRODUCTIONS VÉGÉTALES
PÊCHE ET AQUACULTURE
ÉLEVAGE
MICROALGUES
INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
ENVIRONNEMENT

PRINCIPAUX MARCHÉS
ALIMENTATION ET ALIMENTS FONCTIONNELS
BIOÉNERGIE
BIOFERTILISANTS
ECO-PRODUITS
E-SANTÉ
EXTRAITS NATURELS TROPICAUX
MATÉRIAUX ET PRODUITS BIO-SOURCÉS
SEMENCES ET PLANTS

Elles peuvent s’avérer si indispensables à la santé humaine
ou bien constituer d’excellents conservateurs alimentaires
naturels, dont l’industrie agroalimentaire mondiale
a tant besoin…
Et que dire des omégas 3 et de la DHEA présents dans
les têtes de nos poissons ? De certaines propriétés
anti-cholestérol de nos cannes à sucre ?

USINE À PRODUITS D’AVENIR

Ou comment
votre idée
se transforme
en produit
ou service

4
5 Rencontre
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Recherche et mob

Suivi
Aide à la mise en marché

Les experts de Qualitropic vous accompagnent
Les experts de Qualitropic vous accompagnent

1 Matière grise
Aide à la définition et formulation
de votre projet

2 Le réseau
Identification des partenaires
les plus pertinents

3

Sécurisation
Protection des intérêts
de chacun

Labellisation !
Votre projet réunit toutes les conditions
pour être soutenu financièrement

e avec les financeurs

bilisation de financements

de 60 projets labellisés depuis 2006
et financés à hauteur de 28 Millions €
(dont 11 M€ de de fonds publics)

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

Un suivi au plus près
Faire germer l’idée,
accompagner son
développement, vous
conduire jusqu’à la mise
en marché…
Identifiez l’expert qui
convient pour contribuer
au succès de votre projet,
à chaque étape de sa vie

La vie du Pôle
Rencontrer des chefs
d’entreprise, échanger
avec des experts, partager
des expériences…
Partagez avec des chefs
d’entreprise qui innovent
lors de rencontres
thématiques instructives
et conviviales tout au long
de l’année

Se former
pour mieux réussir
Intelligence économique,
créativité, comment passer
de l’idée au produit
ou service ?
Des professionnels
de la formation optimiseront
votre démarche d’innovation
et votre capacité à la mettre
en action

myqualitropic.fr
Tendances, avancées technologiques
et évolutions de marché à surveiller
pour ne manquer aucune opportunité !
Un puissant outil de veille concurrentielle
et sectorielle, économique et scientifique

Un réseau exceptionnel : EKOAL-IT
Trouver les partenaires (experts, scientifiques,
entreprises, prestataires de services…) qui
feront nécessairement avancer votre projet …
Un formidable réseau de matière grise locale,
nationale, internationale

Financer vos projets
Mobiliser des financements, pour
donner à votre projet toutes ses
chances…
Labellisé, votre projet peut accéder
aux financements disponibles

Une palette multi-services
Études de marché, protection de vos idées
et brevets, plan marketing et communication…
Sollicitez nos partenaires (NEXA, ANIA,
etc), cabinets juridiques (propriété
intellectuelle), bureaux d’études,
cabinets de consultants…

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT GLOBAL

1

Vous sentez au plus profond de vous qu’innover
est la solution qui permettra à votre entreprise
de rester compétitive, de maintenir voire créer
de nouveaux emplois…

2

3

Vous savez qu’innover ne relève pas
de la science fiction, mais avant tout
du bon sens…
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5

Vous refusez de penser que seules les
grandes entreprises disposant de moyens
puissants peuvent se permettre d’innover…

Vous êtes ouverts à des partenariats
gagnant-gagnant avec des chercheurs,
d’autres entreprises…

Vous savez qu’on est plus fort à plusieurs…

Lancez-vous dans l’aventure avec Qualitropic
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Vous placez la confiance et la confidentialité
au cœur de vos relations de travail…
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Vous préférez avancer dans un cadre sécurisé
bénéficiant de l’accompagnement d’experts…
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Vous avez envie de monter dans le train
des entrepreneurs dynamiques, motivés
et optimistes…

Vous souhaitez que notre île reste
une terre de production et d’innovation…

10 Il n’y a que 9 bonnes raisons…

devenez la 10e !

