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« Creativity
takes
courage. »
(Henri Matisse)
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Quelle riche année que cette année 2010 qui a vu les paysages de La Réunion
inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO ! Et quelle belle opportunité que
celle qui a été offerte à La Réunion de pouvoir se montrer sous ses plus beaux
atours à l’Exposition Universelle de Shanghai et ses milliers de visiteurs.
A mettre en regard de ces deux très beaux moments, l’année 2010 aura été pour
Qualitropic fortement tournée vers l’extérieur.
Mieux connaître et se faire connaître par les membres des pôles de compétitivité
partenaires en allant à leur rencontre, sur leurs territoires, pour consolider les
liens existants et en créer de nouveaux.
Recevoir à La Réunion après avoir été reçus dans leurs pays des délégations
sud-africaines et chinoises pour renforcer la visibilité internationale de nos entreprises
et de nos laboratoires de recherche.
Elle a vu, à nouveau de façon signiﬁcative, l’augmentation du nombre d’adhérents
du pôle, principalement des entreprises, s’ampliﬁer.
Dans la poursuite de la dynamique des précédentes années, 2010 a été marquée
par la mobilisation des entreprises, des scientiﬁques et des partenaires institutionnels
pour travailler ensemble à des solutions innovantes au service d’une ambition
partagée, et rendre crédible un scénario de développement endogène volontariste.
Nous pouvons être ﬁers du chemin parcouru depuis 5 ans, tant pour la valeur
des projets soutenus, 26 depuis la naissance du pôle, que pour la qualité des
actions collectives que nous portons. La 5ème édition des Rencontres de Qualitropic
organisées en décembre en fut un bel exemple !
La ﬁn de l’année 2010 coïncide avec la ﬁn d’un cycle de trois ans qui a vu une
équipe d’administrateurs animer l’action du pôle dans le respect de sa feuille
de route, et une équipe opérationnelle, au service des membres du réseau, la
concrétiser.

Elle s’ouvre sur un nouveau cycle de trois ans qui verra une nouvelle gouvernance émerger. Nous avons encore beaucoup à faire et son challenge sera
de faire encore mieux, car nous avons de beaux déﬁs à relever, comme la diffusion
au sein de toutes nos entreprises de cette culture de l’innovation. L’insertion des
jeunes réunionnais, ingénieurs et docteurs, dans le tissu entrepreneurial, pour
renforcer la compétitivité de notre territoire en est un autre.
A l’heure où notre économie doit répondre à de nombreuses et difﬁciles questions
je fais le vœu que l’intelligence collective qui ampliﬁe l’innovation demeure la voie
privilégiée par tous nos acteurs pour créer de la conﬁance et donner de l’espoir.
Pour rendre possible l’impossible.

Le Président
Jean – Pierre AVRIL

Qualitropic I Rapport d’activités 2010 • 05 •

Les
duaction

s

pôle

Les actions du pôle •Prospection, accompagnement et suivi des projets

Prospection, accompagnement
et suivi des projets
Projets labellisés en 2010
Sept projets ont été labellisés en 2010 et ont été
proposés à des ﬁnancements nationaux sur appels
à projets, ou à des ﬁnancements locaux.

APPELS À PROJETS
NATIONAUX
LIGNOPHENOLS 2

P E N T O VA L

Ce projet co-labellisé par le pôle
Xylofutur vise à valoriser la lignine
de bagasse de canne à sucre
en produits à destination de différents
secteursde la chimie, en substitution
aux produits d’origine pétrochimique.
De nombreuses recherches attestent
d’un potentiel important de la lignine
dans des domaines comme les résines
pour matériaux composites, les biocides
ou les antioxydants.

Ce projet co-labellisé par le pôle IAR
a pour objectif la valorisation
de l’hémicellulose de différentes
matières premières d’origine végétale:
bagasse, son de blé, pulpes
de betteraves issus d’amidonneries,
de sucreries, et d’éthanoleries
et de certains produits forestiers.
Il consiste à identiﬁer de nouvelles voies
de traitement et valorisations
de l’hémicellulose pour des applications
à haute valeur ajoutée dans le secteur
de l’industrie chimique, selon les principes
de la chimie verte (i.e.avec des méthodes
plus respectueuses de l’environnement).

Partenaires:eRcane,UniversitédeBordeaux1
AppelàprojetsANR

Partenaires:eRcane,LCA,IRCELYON,FCBA,CVG,
Syral,CrayValley,Minakem
AppelàprojetsFUI
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APPELS À PROJETS
NATIONAUX
B I O P H Y TO

AT E M

G I R O VA R

La ﬁnalité du projet est de produire
des mangues « 0 insecticide »
de manière durable à La Réunion.
BIOPHYTO se propose de mettre
au point de nouvelles techniques
de protection des vergers de mangues,
notamment en utilisant la biodiversité
végétale et animale des vergers
pour diminuer la pression sanitaire,
permettant la suppression des insecticides.
Le projet est mené par un consortium
de partenaires, allant de la recherche
à la transformation, en passant
par l’expérimentation, la formation,
l’enseignement, le transfert
et la production.

Avec près de 20 % de la population
adulte réunionnaise touchée,
le diabète est un enjeu majeur
de santé publique à La Réunion.
Pour se soigner, nombreux sont
les Réunionnais ayant recours
aux plantes médicinales. Près de 90 %
des ménages réunionnais sont
consommateurs de plantes
médicinales ou « tisanes » et 2,4 %
d’entre eux s’approvisionnent
auprès des tisaneurs. Le projet ATEM
a ainsi pour objectif d’identiﬁer les activités
anti-diabétiques d’extraits de plantes
traditionnellement utilisées à La Réunion
par une approche combinant
l’ethnopharmacologie et la métabolomique.

L’objectif principal de ce projet
est la construction et l’évaluation
de scénarios de gestion intégrée
des résidus organiques, allant
jusqu’à la préparation de la mise
en place d’au moins un scénario,
à l’aide d’une démarche
de modélisation participative,
aﬁn que le recyclage
agricole de ces résidus organiques
contribue au mieux à la productivité
durable du territoire. L’évaluation
des scénarios intègrera les dimensions
agronomiques, environnementales,
organisationnelles, économiques,
réglementaires et sociales.
Cela permettra d’atteindre
le deuxième objectif de ce travail
qui est d’accompagner les acteurs
porteurs d’enjeux dans la construction
de solutions de valorisation
agronomique des résidus organiques.

Partenaires :CIRAD,Chambred’agriculture
deLaRéunion,ARMEFLHOR,FARRE,
FDGDON,InsectariumdeLaRéunion,
EPLEFPAdeSaint-Paul,
GroupementdesAgriculteursBiologiques,AROPFL,
OCTROI,UniversitédeLaRéunion
AppelàprojetsCASDAR

Partenaires:CYROI,UniversitédeLaRéunion,
APLAMEDOM
AppelàprojetsMinistèredel’Outre-Mer

Partenaires:CIRAD,Chambred’agriculture
deLaRéunion,TCO,FRCA,EPLEFPAdeSaint-Paul,
SIER,Régie« Lacréole »
AppelàprojetsCASDAR
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FINANCEMENT
LOCAL
FRESH

VA N D O R

Depuis l’application de la loi Evin
concernant la publicité sur les alcools
et la hausse des taxes sur l’alcool, le marché
des boissons alcoolisées s’est
profondément modiﬁé en France.
À La Réunion, le développement
de la distribution dite moderne
depuis les années 80-90
a contribué à modiﬁer les habitudes
traditionnelles de consommation.
Pour répondre à cet enjeu de maintien
d’une production locale en spiritueux,
en cohérence avec les attentes des
consommateurs, le projet FRESH vise
à mettre au point une gamme de produits
de qualité, plus naturels, moins sucrés,
plus légers, moins alcoolisés et innovants
en termes de packaging.

Le projet VANDOR a pour but d’identiﬁer
les relations existantes entre les sites
de production, les pratiques culturales
et la qualité de la vanille réunionnaise.
Il vise l’augmentation de la puissance
de l’arôme de la vanille de La Réunion
pour créer des vanilles de terroir
aux arômes différenciés et permettre
l’obtention d’une production agricole
de qualité différenciée pour le marché
national et international (marchés
agroalimentaires et cosmétiques
haut de gamme).
La démarche développée dans ce projet
n’a jamais été menée au sein des ﬁlières
vanille à l’échelle internationale.

Partenaires:GroupeCHATEL,
AGROTECHLa Rochelle,CTCPAAuch

Partenaires:UniversitédeLaRéunion,CIRADUnité
HORSYS,LaVanilleraie
FinancementOSEO

FinancementOSEO
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Projets ﬁnancés
V2ARun, Incivol, Run Innovation,
Rose Bourbon, Optivanille,
Aquaoffshore, Lipivol, Orcasav,
Delicas, Coupcan, Nutrivol,
Enervidil, Nutriage, Girovar, Atem

15 PROJETS
D’UN MONTANT TOTAL 11 522 K€
Financés à hauteur de
Fonds unique interministériel
Agence Nationale de la Recherche
CASDAR
MINOM
Oseo Innovation

4 824 k€
1 953 k€
798 k€
272 k€
30 k€
527 k€

Subvention

174 k€

Avance remboursable

353 k€

CPER – PO
278 k€
Collectivités territoriales La Réunion
715 k€
Collectivités territoriales autres régions
257 k€
(projets co-labellisés / Régions PACA et Bretagne)

5 PROJETS
D’UN MONTANT TOTAL DE 7 816 K€
EN ATTENTE DE FINANCEMENT
du FUI, de l’ANR, d’OSEO et du CPER
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Projets à l’étude
Une douzaine de projets
sont actuellement
en cours
d’accompagnement
au sein du pôle.
Ils ont trait à des sujets
très variés :

Améliorations nutritionnelles
(produits et process) d’aliments
de base
Sélection génomique dans
les ﬁlières animales
pour l’amélioration des
performances en climat tropical
Productions sous serre
en été en milieu tropical
Nouveaux équipements aquacoles
Valorisation de co-produits en
engrais organique stable
et hygiénisé grâce à l’énergie solaire
Mise au point de préparations
végétales naturelles colorantes
à partir de plantes de la zone océan
indien (ZOI) en substitution
de colorants utilisés classiquement
dans l’industrie des boissons

Conseil
en propriété
industrielle
Aﬁn d’être plus efﬁcient
dans l’accompagnement
des porteurs de projet
au niveau juridique,
une prestation réservée
aux adhérents, du pôle,
contractualisée
avec un cabinet spécialisé
en conseil en ingénierie
de projet, droit des sociétés
et droit ﬁscal a été initiée
en 2008.
La prestation porte notamment
sur l’ingénierie juridique des projets
du pôle, les accords de recherche
et de consortium, la propriété
intellectuelle. En 2010, une dizaine
de porteurs de projets labellisés
ont étéaccompagnés, principalement
pour la mise au point des accords
de consortium permettant
de contractualiser la participation
de chaque partenaire
ainsi que la répartition des résultats.

Mise en place d’un outil de traitement
des produits végétaux ou carnés
pour améliorer leur conservation
et leurs qualités organoleptiques
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Animation du réseau
Partenariat local
Au cours de l’année 2010 Qualitropic a été souvent sollicité
pour être partenaire de plusieurs actions locales :
La valorisation juridique
et ﬁnancière des innovations
Technopole / janvier 2010
Le Forum des jeunes chercheurs
ADDR / mai 2010
La 34e Foire Agricole de la ville
de Bras Panon
FRCA, Chambre d’Agriculture
mai 2010
Les 10 ans du Parc TECHNOR
Technopole et CINOR / juillet 2010
La Journée thématique
« Etiquetage et allégations »
ADIR / octobre 2010
La Journée « La Réunion et la Mer »
ADIR / octobre 2010
« Lé O dan Lé Ba »
Conseil général / décembre 2010
« International biotechnologies
business conference »
Conseil régional / décembre 2010

La journée Qualitropic ADIR, « Etiquetage et allégations »
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« Lé O dan Lé Ba »

Le Pôle de l’Entrepreneuriat
Etudiant de La Réunion (P2ER)
Avec de nombreux acteurs économiques,
Qualitropic a participé au groupe
de travail visant à répondre à l’appel
à projets national pour la création
d’un pôle de l’entrepreneuriat étudiant
à La Réunion. Ce projet collaboratif,
basé sur la sensibilisation, la formation
et un accompagnement de proximité,
aﬁn de développer l’envie d’entreprendre
chez les étudiants et les jeunes diplômés
a été retenu et Qualitropic y prendra
sa part dés sa mise en oeuvre en 2011.
QualiREG
Pendant toute l’année 2010, Qualitropic
a co-animé avec le CIRAD le groupe
de travail « Coopération public – privé »
au sein du réseau QualiREG.
L’objectif du réseau QualiREG est de soutenir
et promouvoir les efforts des opérateurs
des ﬁlières agroalimentaires des pays
de la zone OI (Comores, Maurice,
Madagascar, Réunion, Seychelles),
pour une meilleure sécurité des aliments
et une valorisation des produits de qualité.
La stratégie de co-développement basée
sur la coopération entre pays doit permettre
de favoriser l’intensiﬁcation des échanges
de produits agroalimentaires ainsi que
l’émergence de ﬁlières de qualité,
compétitives, durables et responsables.

« International biotechnologies business conference »

Les actions du pôle • Animation du réseau

Etudes
VALORISATION DES CO-PRODUITS
DES FILIÈRES ANIMALES
ET DE LA MER
A la demande des acteurs des ﬁlières
animales et de la mer une étude
visant à optimiser la totalité
de la biomasse animale produite
(élevage) ou extraite (pêche)
a été commandée à 2 cabinets
spécialisés dans ce type d’études.

PLATEFORME SYNAPTIC
Les travaux préparatoires à la création
de ce nouvel outil réalisé par l’entreprise
Ekoal, permettant de formaliser
l’écosystème de tous les acteurs
(locaux, nationaux et internationaux)
entrant dans la thématique du pôle,
de visualiser leurs relations
et de présenter leurs spéciﬁcités
au sein du réseau ont été réalisés
à la ﬁn de l’année 2010.
La mise en ligne de la plateforme
sera effective d’ici la ﬁn du 1er semestre 2011.

Objectifs :
- faire un état des lieux des gisements
et des ﬁlières de traitement
des déchets existants à La Réunion
- faire un point précis des stratégies
déjà mises en oeuvre
- identiﬁer les innovations au niveau
mondial
- analyser les potentiels d’optimisation
et étudier la faisabilité des valorisations
identiﬁées comme les plus pertinentes
compte tenu de l’environnement
et des contraintes de La Réunion
Plateforme SYNAPTIC
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Communication
Diffusion en nombre de plusieurs
documents d’information sur l’action
du pôle et communication
dans différents médias :
Rapport d’activités 2009
Plaquettes de présentation
des acteurs du pôle lors des
rencontres avec les acteurs
d’autres pôles de compétitivité
Plaquette de présentation
dans les domaines des parfums,
arômes, senteurs et saveurs
« Entre traditions, savoir-faire réunionnais,
R et D et innovation,
Paroles d’acteurs de l’Ile de La Réunion »
Création d’un espace de type forum
pour les groupes projets
Une page dans le numéro spécial
de l’Eco austral « Et si La Réunion devenait
une Silicon Valley? »

Une page dans le numéro spécial
« La Réunion » de la Revue
Parlementaire
Travaux préparatoires à la réalisation
de nouveaux documents de présentation
du pôle (plaquettes, ﬂyer, guide du porteur
de projet) et du nouveau site à partir
de la refonte complète de la charte
graphique.
Diffusion de la lettre du pôle par courrier
électronique à tous les adhérents ainsi
qu’à tous les partenaires locaux et nationaux
(environ 1 000 destinataires) en février,
avril, juin, septembre et décembre.
Depuis septembre 2008, une lettre
d’information « SENTINELLE »,
compilation d’articles issus
de la plateforme de veille,
est diffusée par courrier électronique
à tous les adhérents et prospects.
4 lettres SENTINELLE ont été diffusées
en 2010.

Jean-Pierre Avril, Président

NOMBRE DE VISITES DU SITE

2O09
368 000 visiteurs
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Les 3 nouveautés des 5e Rencontres:

Les 5e Rencontres
de Qualitropic
Les 5e Rencontres de Qualitropic
« Alimentation et Santé durables :
innovons ! » étaient organisées
pour la 1ère fois en partenariat avec
ADIR, Technopole de La Réunion
et Clinique OMEGA.
Avec plus de 200 participants,
les 5e Rencontres de Qualitropic ont été
un franc succès, comme en témoignaient
les nombreux retours positifs des participants
et de la presse. La qualité des intervenants,
leur diversité et leur expertise ont été
soulignées comme les points forts
de cette journée par le public.
La manifestation fut bien rythmée
par les nombreux moments de la journée :
les conférences, les tables - rondes,
l’espace tendance, l’espace posters,
les présentations orales des jeunes chercheurs et ingénieurs, et bien entendu
les bougies soufﬂées à l’occasion
des 5 ans de Qualitropic.

l’espace TENDANCE :
espace de découverte où se mêlaient
des innovations alimentaires
et santé/bien-être. De la naturalité
à la cosmétique éthique, en passant
par des concepts nouveaux, type
cosmétofood, un panel de produits
qui a permis de prendre connaissance
des dernières innovations et des tendances
à prendre en compte dans de futurs projets...
l’espace POSTERS :
espace de présentation des travaux
de jeunes chercheurs et jeunes
ingénieurs sous forme de posters,
permettant de découvrir les travaux
de recherche et de R&D menés
au sein du réseau Qualitropic.
le QUIZ - KOSA IN CHOZ :
la spiruline était la réponse à trouver
à ce Quiz. Quatre participants sur les 50
ayant trouvé la bonne réponse sont
repartis avec un cadeau de l’espace
Tendance : un baume Kalma’nou
de Thomas Cosmetics,
un coffret "Ti savons faits main"de Soliﬂor,
un punch "Citronnelle, Pitaya, Concombre"
de Chatel, et une eau de vie
"Sublim’ananas" de La Part des Anges.

De gauche à droite :

Anniversaire
Espace tendance
Espace Posters
Pause
Espace Quiz
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Veille économique
et scientiﬁque

Plateforme de veille
scientiﬁque
et économique
La plateforme de veille technologique
et scientiﬁque conçue par l’ADIT
(Agence pour la Diffusion de l’Information
Technologique) à usage réservé
des adhérents du pôle a été mise
en service en décembre 2007.
Elle est alimentée tout au long de l’année
par des contributeurs extérieurs du réseau
extérieurs.
Cette plateforme permet aussi
d’accéder à toutes les informations
scientiﬁques et économiques
en provenance des Ambassades
de France à l’étranger.

TOP 10 DES ARTICLES LES PLUS CONSULTÉS
01 Des cultures énergétiques à l’eau de mer
02 Décontaminer les emballages de l’agroalimentaire par lumière pulsée
03 Le romarin aide à réduire les risques de cancers
04 Liquéfaction de lisier de porc en bio-huiles à l’aide d’éthanol supercritique
05 De l’huile de caméline pour l’avion Bombardier Q400
06 Les pesticides organiques ne sont pas toujours le choix le plus « vert »
07 Veille normative et réglementaire - Agroalimentaire
08 Le monde agricole entre dans une nouvelle ère
09 Du nouveau pour le marché du Stévia
10 La pectine du Kiwi montre un potentiel santé et bien-être

BILAN DES INFORMATIONS DISPONIBLES SUR LA PLATEFORME

ARTICLES
DEVEILLE
2 008
2 009
2 010

ETUDES
ETRAPPORTS

233
332
437

68
95
98

NOMBRE DE CONNEXIONS

2 500
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SITES
qUALIFIéS

29
36
37
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Congrès et journées
thématiques

Aﬁn de pouvoir disposer des connaissances
sur les dernières avancées scientiﬁques,
technologiques et économiques
et de pouvoir en tirer le meilleur proﬁt
au niveau local, Qualitropic participe
à des congrès et journées thématiques.
Des compte - rendus détaillés listant
notamment les différents contacts identiﬁés
comme intéressants lors de ces journées,
sont diffusés à tous les adhérents du pôle
et mis en ligne.
Les 3 manifestations de l’année 2010:
Congrès International Goût
Nutrition - Santé « Aliments,
Nutriments, Bien - Etre »
les 24 et 25 mars 2010 à Dijon
Les journées Aliments - Santé
et les rencontres européennes
desclusters « Aliments et Santé »,
les 16, 17 et 18 juin 2010
à La Rochelle
Conférence internationale
« Advances in natural products
analysis » le 23 novembre 2010
à Grasse

De haut en bas :

Journée aliments santé, La Rochelle
Halle technologique, Université de La Rochelle
Musée des parfums, Grasse
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Partenariats
Avec les pôles
de compétitivité
L’année 2010 a été une année importante
pour le renforcement des liens avec
d’autres pôles de compétitivité
ou la création de nouveaux partenariats.
Pôles mer Bretagne et PACA
Après 2 visites à La Réunion (2 007
et 2009) des membres de ces 2 pôles,
c’est une délégation d’acteurs
économiques et scientiﬁques
de Qualitropic qui est allée à leur rencontre
à Brest, Toulon et Sète en juin 2010.
Qualitropic a d’ailleurs été admis
dans le consortium existant entre
les pôles Mer, le pôle TRIMATEC et le pôle
Industrie et Agroressources pour travailler
sur des projets communs dans le domaine
de la production et de la valorisation
des microalgues.

Pôle VITAGORA
« Goût - Nutrition - Santé »
A l’invitation de ce pôle, référent au niveau
national sur la thématique
« Goût, Nutrition, Santé », une délégation
de Qualitropic a participé au Congrès
National de Vitagora organisé à Dijon
en mars 2010.
Quelques jours en région Bourgogne
et Franche Comté (périmètre d’action
de VITAGORA) ont permis aux acteurs
réunionnais de nouer des premiers
contacts avec leurs homologues
de VITAGORA.
Pôle PASS
« Parfums - Arômes - Senteurs - Saveurs »
L’occasion d’un Congrès international
sur l’Analyse des Produits Naturels organisé
par le seul pôle de compétitivité travaillant
sur Parfums, Arômes, Senteurs, Saveurs
a été saisie pour tisser des liens
avec ce pôle de la région PACA basé
à Grasse qui compte plusieurs acteurs
économiques majeurs dans le secteur
des arômes et des parfums.
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Qualitropic poursuit par ailleurs
son rapprochement avec d’autres clusters
dans d’autres pays :
Afrique du Sud
A la suite du partenariat initié en 2009
avec la région du Cap lors de l’opération
« La Réunion en Afrique du Sud » ,
une délégation d’acteurs scientiﬁques
et économiques de cette région a été invitée
à La Réunion en décembre 2010.
Les rencontres avec des entreprises
et des laboratoires réunionnais ont permis
d’identiﬁer plusieurs pistes de partenariat
sur des projets collaboratifs.
Cette délégation a participé
aux 5e Rencontres de Qualitropic.
Chine
Une délégation d’acteurs de Qualitropic a
participé aux Rencontres franco - chinoises
de l’innovation au sein de la « 5e EU-CHINA
Business and Technology Cooperation Fair »
organisées à Chendgu à l’initiative
des gouvernements français et chinois
(autres pôles de compétitivité français :
Aerospace Valley, Eurobiomed, Systematic).
Ce rendez-vous a également permis
aux membres de la délégation
réunionnaise de rencontrer
des entreprises, des représentants
de Parcs Technologiques et de centres
de recherche à Pékin, Shangaï
et Qingdao.
Partenariats potentiels pour Qualitropic
en Chine avec :
- le Beijing Biotechnology and New
Medecine Promotion Center (BPBC)
à Pékin
- le Yangling Agricultural Hi-Tech
Industries Demonstration, parc n°1
en Chine sur l’agroindustrie
dans la province de YANGLING

Les actions du pôle • Partenariats

De haut en bas :
Pôle mer Bretagne, IFREMER Brest
Pôle Vitagora, Délégation de La Réunion sur le stand du Congrès national de Vitagora à Dijon
Pôle PASS, Délégation de La Réunion au Musée du parfum à Grasse

De haut en bas :
International
Délégation d’Afrique du Sud, CIRAD Station Bassin Plat
Délégation d’Afrique du Sud, SVP SICABAT
Réunion de travail Qualitropic, BPBC à Pékin
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Assemblée générale

Conseils d’administration
et bureaux

L’assemblée générale annuelle
qui a rassemblé le 9 avril 2010
une centaine de personnes avait lieu
au Conservatoire Botanique
National de Mascarin. Elle a été consacrée
principalement à l’approbation du rapport
d’activités et du bilan ﬁnancier 2009.
Elle a permis de valider les tarifs de cotisations et le plan d’actions 2010.
A la suite de cette réunion,
et en lien avec l’année 2010,
proclamée« Année Internationale
de la biodiversité » par l’Organisation
des Nations Unies était proposée
une conférence de Ameenah
Gurib-Fakim, (professeure de chimie
organique et pro vice - chancelière
de l’Université de Maurice),
« Quelles valorisations scientiﬁque
et économique pour la biodiversité
de l’océan Indien ? »

Le conseil d’administration

La matinée a été clôturée
par la signature du contrat
de performance 2009 - 2011
de Qualitropic, par les représentants
de l’Etat, Jean Ballandras,
de la Région, Frédéric Cadet
et du Département Patrick Erudel.

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois:
les 2 avril, 9 juillet et 21 décembre 2010.
La réunion du 2 avril a été consacrée
au renouvellement partiel du conseil
d’administration suite à la démission
d’un administrateur, à la présentation
du bilan de l’activité 2009,
à l’implication de la gouvernance
du pôle, aux actions à l’international
et à la formation.
La réunion du 9 juillet a permis
de valider un « toilettage » des
statuts et du règlement intérieur,
de présenter un bilan d’étape
sur les projets en cours,
les adhérents et les ﬁnances.
L’ouverture du périmètre du pôle
à Mayotte et les projets
à soutenir dans le cadre
des Investissements d’avenir
(« Grand emprunt ») étaient
également à l’ordre du jour.
Lors de la réunion du 21 décembre ont
été présentés le bilan
des projets 2010 et un état
d’avancement de la feuille de route
2009-2011. Le tarif des cotisations 2011,
le plan d’actions et le projet de budget
2011, ont été validés.
Lors du dernier conseil d’administration
de l’année 2010 et en prévision
du renouvellement de la gouvernance
devant intervenir lors de l’assemblée
générale de l’année 2011, le Président
avait invité l’ensemble des représentants
des organisations représentatives
du monde économique.
La réunion s’est terminée
sur un échange très ouvert
sur les perspectives
et les chantiers à venir.
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Soutiens

Le bureau
En 2010, le bureau s’est réuni 9 fois :
le 10 février, le 31 mars, le 5 mai,
le 9 juin, le 7 juillet, le 8 septembre,
le 12 octobre, le 3 novembre
et le 15 décembre.
Tous les compte - rendus des AG,
CA et bureaux sont disponibles
sur le site / Espace
adhérents / Vie du pôle.

L’Etat
Ministère de l’Agriculture,
de l’Alimentation, de la Pêche,
de la Ruralité et de l’Aménagement
du territoire,
Ministères de l’Education
nationale et de l’Enseignement
supérieur et de la recherche,
Délégation interministérielle
à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale,
Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie),
La Région,
Le Département
La CIVIS,
L’Europe,
soutiennent ﬁnancièrement l’animation
du pôle et ses actions collectives.

En 2010 le programme d’actions
de Qualitropic a été soutenu
par l’Europe (FEDER) ainsi que le
recrutement d’un post-doc (FSE).
Par ailleurs, le pôle bénéﬁcie
d’un important soutien relationnel
et opérationnel, de son correspondant
national, Jean – Baptiste DANEL,
notamment pour l’accompagnement
des projets à ﬁnancement national
et l’interface avec les différents
ministères.
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Adhérents
COLLÈGE « ENTREPRISES » 52 adhérents
ADIPSCULPT, Start-up Biotechnologies, AROPFL, Association réunionnaise des organisations de producteurs
de fruits et légumes, AURAR, Association pour l’utilisation du rein artiﬁciel à La Réunion, AVIPOLE RÉUNION,
Coopérative des agriculteurs avicoles de La Réunion, BIOALGOSTRAL, Start-up Biotechnologies,
BRASSERIES DE BOURBON, Production de bières, BIOTOPE GRANDANSE, Insertion - Production fruits et légumes,
CAHEB, Coopérative Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon, CHATEL, Liquoristerie, CILAM, Produits
laitiers, jus de fruits, COCCINELLE, Production d’auxiliaires pour la PBI, COGEDAL, Minoterie, COOP AVIRONS,
Coopérative d’approvisionnement des producteurs agricoles, CREAFOOD, Conseil en innovation culinaire,
CRETE D’OR, Abattage, transformation et commercialisation de volailles, CYBELIA, Filiale R & D du groupe
Sanders, DISTILLERIE RIVIERE DU MAT, Distillerie de rhums, EARL MONT VERT, Production fruits et légumes,
FRCA, Fédération Régionale des Coopératives Agricoles,IREN, Institut Régional d’Education Nutritionnelle,
ISAUTIER, Distillerie de rhums, KREOTEL, Hôtellerie - Restauration, LA VANILLERAIE, Production et transformation
vanille, MASCARIN, Production de sucre de canne et de chocolats, MOBIE, Start-up Prestations de R & D
en agroalimentaire, OCTANS, Cosmétique, OCTROI, Organisme Certiﬁcateur Tropique Réunion Océan
Indien, OVOCOOP, Ovoproduits, BAMBUSAIE DU GUILLAUME, Production de bambous, PHYTOREM,
Dépollution par les plantes, PROVAL, Alimentation animale, QUALICARRY, Société de restauration collective
en secteur hospitalier et sanitaire, RAMYGNO, Produits de boulangerie, REUNION FRUITS ET LEGUMES,
Commerce de gros en fruits et légumes, RÉUNION PÉLAGIQUE, Transformation agroalimentaire produits
de la mer, ROYAL BOURBON INDUSTRIE, Transformation agroalimentaire, SARPC, Syndicat des Armements
Réunionnais de Palangriers Congélateurs, SAVEURS METISSES, Production et transformation Fruits et Légumes,
SCEA CHEMIN D’EAU, Production d’oeufs, SICALAIT, Coopérative élevages et production laitière, SICATR,
Production fruits et légumes, SICAVIANDES PAYS, Transformation et commercialisation Filières porcine et
bovine, SOJA D’ASIE, Transformation agroalimentaire, SOLEIL REUNION, Insertion par la promotion des
produits du terroir, SOPRES, Restauration collective, STEMCIS, Start - up biotechnologies, SUCRERIE BOIS
ROUGE, Usine sucrière, SUCRIÈRE DE LA RÉUNION, Usine sucrière, SYNDICAT DU SUCRE, TAKAMAKA,
Production moyens de lutte contre les organismes nuisibles, URCOOPA, Union Réunionnaise des Coopératives
Agricoles,VIVEA, Coopérative fruits et légumes.
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COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION » 17 adhérents
APLAMEDOM, Valorisation de la pharmacopée traditionnelle et des plantes aromatiques de La Réunion
ARDA, Association réunionnaise de développement de l’aquaculture, AREFIP, ARMEFLHOR, Association
Réunionnaise pour la Modernisation de l’Économie Fruitière Légumière et Horticole, ARER, Agence Régionale
de l’Energie Réunion, ARTAS, Association Réunionnaise pour le développement de la Technologie Agricole
et Sucrière, ARVAM, Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines, CHR, Centre Hospitalier Régional,
CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement,
CYROI, Cyclotron Réunion Océan Indien, ERCANE, Centre d’Essai de Recherche et de Formation sur la
canne à sucre, FDGDON, Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes
Nuisibles, IRD, Institut de Recherche pour le Développement, IFREMER, Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer, SERVICE COMMUN DES LABORATOIRES, LYCEE AGRICOLE DE SAINT - JOSEPH,
UNIVERSITE DE LA REUNION.
COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS » 10 adhérents
AD, Agence de développement, ADIR, Association pour le Développement Industriel de La Réunion,
CCIR, Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, CLUB EXPORT, CMA, Chambre des Métiers
et de l’Artisanat, CCSUD, Communauté des communes du Sud, CGPME, Confédération Générale des
Petites et Moyennes Entreprises, CREDIT AGRICOLE, TECHNOPOLE, MEDEF, Mouvement des Entreprises
de France.
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A la ﬁn de l’année 2010, le nombre d’adhérents de Qualitropic

79

Nombre d’adhérents Qualitropic

52

Collège « entreprises »

17

Collège « scientiﬁque et formation »

10

Collège « acteurs institutionnels »

2009, 42 entreprises

17

Industries agro-alimentaires

13

Autres (santé, distribution, conseil, Restauration Hors Foyer, start-up)

12

Coopératives et regroupements de producteurs

2010, 52 entreprises

18

Industries agro-alimentaires

18

Autres (santé, distribution, conseil, Restauration Hors Foyer, start-up)

16

Coopératives et regroupements de producteurs
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524205
Recettes,eneuros

Etat

266 523,61 €

Financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation,
de la Pêche, de la Ruralité et de l’Aménagement du territoire
Animation du pôle
Actions
5e Rencontres
Conseil sur la propriété industrielle
Plateforme de veille stratégique
Plateforme Synaptic

90 000,00 €
60 000, 00 €
30 000, 00 €
15 000,00 €
4 000,00 €
5 500,00 €
5 500,00 €

Financement de la DATAR (Délégation interministérielle
à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale)
sur le FNADT (Fonds National à l’Aménagement du Territoire)
5e Rencontres
Etude valorisation des co-produits
Communication

15 056,75 €
9 000, 00 €
4 991,00 €
1 065,75 €

Financement du Ministère de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie
Partenariat avec le pôle VITAGORA
Partenariat avec la Chine
Journées Aliments Santé La Rochelle
Etude valorisation coproduits

45 388,86 €
16 639,86 €
3 800,00 €
2 335,76 €
22 613,24 €

Financement des Ministères de l’Education nationale
et del’Enseignement supérieur et de la recherche
Mise à disposition de personnel

Collectivités territoriales

116 078,00 €
116 078,00 €

103 016,64 €

Conseil régional
Animation du pôle
Actions
5e Rencontres
Partenariat Afrique du Sud
Soutien post – doc
Mise à disposition de locaux

72 016,64 €
46 000, 00 €
18 016,64 €
8 000, 00 €
3 016,64 €
7 000,00 €
8 000,00 €

Conseil général
Animation du pôle
Les O dan les Ba

21 000, 00 €
15 000, 00 €
6 000,00 €

Civis
Animation du pôle

10 000,00 €
10 000, 00 €

Europe
Programme d’actions
Partenariat avec les pôles MER et PASS
Journées Aliments Santé La Rochelle
Communication
Rémunérations
Partenariat Afrique du Sud
Soutien post – doc

Ressources propres
Cotisations des adhérents
5e Rencontres
Autres prestations

Recettes exceptionnelles

70 624,96 €
50 100,00 €
15 921,12 €
1 078,88 €
10 500,00 €
22 600,00 €
4 524,96 €
16 000,00 €

83 838,57 €
71 300, 00 €
2 820,00 €
9 718, 57 €

202,00 €
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518638
Dépenseseneuros

Fonctionnement des locaux

13 551,51 €

Valorisation des locaux mis à disposition de Qualitropic à titre gratuit par la Région à la MRST
Charges correspondant aux charges communes de la MRST, aux ﬂuides et à l’entretien des locaux

Fonctionnement de la structure

19 407,36 €

Charges de fonctionnement autres que celles relatives aux locaux : téléphone, affranchissements,
fournitures administratives et documentation, frais bancaires et honoraires du commissaire aux
comptes.

Equipement des locaux

3 400,44 €

Mobilier et matériels informatiques en lien avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission et
la réorganisation des locaux.

Ressources humaines

293 071,97 €

Une chargée de mission, prestataire de service à mi – temps (1ersemestre 2010) remplacée par une
salariée à 50% à partir d’octobre 2010
Une chargée de mission salariée à temps plein. Une chargée de mission en contrat post-doc ﬁnancée à 50% par la Région et l’Europe
Une assistante de direction à mi temps (1er semestre) puis à 90 %. Une stagiaire pendant 3 mois
La valorisation du personnel mis à disposition à titre gratuit par l’Etat

Déplacements et missions

10 872,20 €

Hors actions collectives
Déplacements dans le département et missions hors département des membres du bureau et
de l’équipe opérationnelle.

Communication et réception

29 887,43 €

Hors actions collectives
Communication : différents outils de communication visant à consolider la lisibilité du pôle (afﬁches, insertions publicitaires, nouvelle charte graphique, divers documents de présentation).
Réception : frais engagés à l’occasion de
générale, conseils d’administration et bureaux).

Les 5e Rencontres

plusieurs

manifestations

(assemblée

36 853,55 €

Les rencontres du 2 décembre « Alimentation et Santé durables: innovons! » organisées en partenariat avec l’ADIR, la Technopole de La Réunion et la clinique OMEGA ont rassemblé un peu
plus de 200 personnes, chefs d’entreprises, scientiﬁques et représentants institutionnels.

Actions collectives

111 593,55 €

Cette rubrique correspond à l’ensemble des actions collectives menées dans l’année: conseil en
propriété industrielle, partenariat local, études, veille, partenariats avec les pôles de compétitivité,
partenariats à l’international.
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Les chiffres – clés 2010
Adhérents, cotisations
0
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79
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Adhérents

50

Cotisations,eneuros

66

50
5050

48

€
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52 000 €

43 600 €

€
29 500 €
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€

€
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62 500 €
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71 300 €
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Adhérents

2006
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2009
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Cotisations

2006
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2009
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Evolution des recettes 2009 / 2010 en euros
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2009

2010

MAAP Animation
MAAP Actions Collectives
DATAR / FNADT
Ministère de l’Industrie
Préfecture / FCR
MENESR / MAD personnel

60 000,00
30 000,00
22 992,00
23 360,14
2 217,10
113 094,35

Total Etat

251 663,59

266 523,61

Conseil régional Animation
Conseil régional / POCT
Conseil régional / Post – Doc
Conseil régional / MAD locaux
Conseil général
CIVIS

54 000,00
7 296,00
15 000,00
12 500,00

54 000,00
3 016,64
7 000,00
8 000,00
21 000,00
10 000,00

Total collectivités territoriales

88 796,00

103 016,64

Europe Programmes d’actions
Europe / POCT
Europe Post – Doc

5 046,13
-

50 100,00
4 524,96
16 000,00

Total Europe

5 046,13

70 624,96

Cotisations adhérents
Prestations

62 500,00
7 217,20

71 300,00
12 538,57

Total ressources propres

69 717,20

83 838,57

10,03

202,00

0

Recettes exceptionnelles

60 000,00
30 000,00
15 056,75
45 388,86
116 078,00

524205
Recettes,eneuros

300 000
2009

2010
51 %

250 000

61 %

200 000

150 000

100 000
16 %
14 %

13 %

17 %

15 %

50 000

4%

4%

3%

2%

1%

0

Total général

415 232,95

524 205,78

Etat

Europe

Département
Région

Civis

Ressourcesexceptionnelle

Ressourcespropres
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Evolution des dépenses 2009 / 2010 en euros
à coûts complets, dont mises à disposition (personnel et locaux)

2009

2010

Fonctionnement des locaux
Equipement des locaux
Fonctionnement de la structure
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Rencontres Qualitropic
Actions collectives
Dotation aux amortissements

12 264,68
2 050,45
18 626,45
221 139,46
8 723,74
35 425,75
33 695,32
69 498,23
1 742,60

13 551,51
3 400,44
19 407,36
293 071,97
10 872,20
29 887,43
36 853,55
111 593,55
-

Total général

403 166,68

518 638,01

518638
Dépenseseneuros

300 000

2010
57 %

250 000
2009
55 %

200 000

150 000

22 %

100 000

17 %

50 000
9%
3% 3%

5%4%

1% 1%

6%

8%

7%
0% 0%

2% 2%

0

Amortissements

Fonctionnementdeslocaux
Fonctionnementdelastruture

Actionscollectives

Equipementdeslocaux

Rencontres

Ressourceshumaines

Communicationetréception

Déplacementsetmissions

Bilan analytique - Financement des actions en euros

Divers
9,61 %

nature des dépenses

Rémunérations
21,58 %

Prestations
40,07 %

Séminaires
Prospection, accompagnement et suivi des projets
28,73 %

Nature
Dépense

Accompagnement
et suivi des projets

Conseil
en propriété industrielle

Total

Rémunérations
Prestations
Missions et déplacements
Divers

128 440,40
4 985,28
796,52

18 060,00
4 340,00
-

146 500,40
4 340,00
4 985,28
796,52

Total

134 222,20

22 400,00

156 622,20
Rémunérations
93,54 %

Divers
0,51 %

Prestations
3,18 %

Missions et déplacements
3,15 %
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nature des dépenses

Animation du réseau
Nature Dépense

Partenariat local

Etudes

Communication

5e rencontres

Total

Les o
dan
les ba

Journée
étiquetage
allégations

Valorisation
des
coproduits

Synaptic

Rémunérations
Prestations
Missions et deplacements
Seminaires
Divers

713,22
5 979,10

2 439,65
-

12 286,78
30 794,79
6 810,10

5 500,00
-

15 000,00
26 847,39
6 337,46

6 000,00
36 853,55
2 000,00

34 000,00
63 142,18
0,00
45 272,30
15 147,56

Total

6 692,32

2 439,65

49 891,67

5 500,00

48 184,85

44 853,55

157 562,04

Veille economique et scientiﬁque
Nature
Dépense
Rémunérations
Prestations
Missions et déplacements
Total

Alimentation
plateforme

Congrès
Journées Aliments Santé

Total

6 000,00
7 301,80
-

4 575,72
3 672,33

10 575,72
7 301,80
3 672,33

13 301,80

8 248,05

21 549,85
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93,54 %

Divers
0,51 %

Prestations
3,18 %

Missions et déplacements
3,15 %

Bilan analytique - Financement des actions en euros
nature des dépenses

Partenariats
Nature Dépense

Rémunérations
Prestations
Missions et déplacements
Seminaires
Divers
Total

Pôles de compétitivité

International

Total

Pôles
mer

Pôles
Vitagora

Pôle
Pass

Chine

Afrique
du Sud

5 000,00
110,67
9 283,25
150,00

5 000,00
19 531,44
150,00

5 000,00
2 416,76
9 154,70
192,00

3 151,62
3 941,08
296,52

3 000,00
1 100,00
9 125,88
100,00

21 151,62
3 627,43
41 910,47
9 125,88
888,52

14 543,92

24 681,44

16 763,46

7 389,22

13 325,88

76 703,92

Séminaires
11,90 %

Divers
1,16 %

Rémunérations
27,58 %

Prestations
4,73 %

Missions et déplacements
54,64 %

h

Divers

Prestations

Missions et
déplacement

Séminaires

Rémunérations
80 000 Euros

Divers
26 200 Euros
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Bilan de gestion • Bilan analytique

h

Divers

Prestations

Missions et
déplacement

Séminaires

Bilan analytique - Financement des actions en euros
nature des dépenses

Fonctionnement de la structure
Nature Dépense
Rémunérations
Divers

80 000,00
26 200,00
Rémunérations
80 000 Euros

Divers

106 200,00

Total

26 200 Euros

Bilan analytique - Financement des actions en euros
nature des dépenses

Rémunérations

Répartition des actions en Euros

27,58 %

Divers
1,04 %

Nature Dépense
Prospection, accompagnement et suivi des projets
Animation du réseau
Veille économique et scientiﬁque
Partenariats
Fonctionnement de la structure

156 622,20
157 562,04
21 549,85
76 703,92
106 200,00

Total

518 638,01

Prestations (Honoraires)
4,82 %

Séminaires
11,90 %

Missions et déplacement
54,67 %

Prospection, accompagnement et suivi de projets
30,50 %
Fonctionnement de la structure
21,25 %

Animation du réseau
29,31%

Partenariats
14,79 %

s

Veille économique et scientifique
4,16 %
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L'innovation,
c'est une situation qu'on

choisit
parce qu'on a une

passion brûlante
pour quelque chose.

Steve Jobs
Ingénieur
cofondateur
& actuel PDG d'Apple
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L'innovation

systématique
requiert la volonté
considérer

de

le changement
comme

une opportunité.
Peter Drucker,
Théoricien américain
du marketing

L'innovation
est une alliance entre
recherche,
marketing,
instinct, imagination,
produit et

courage industriel.
Antoine Riboud
Homme d'affaires français,
fondateur et président de

Danone
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Qualitropic
2009 fut une année riche en débats de fond, essentiels pour l’avenir de notre ter3 rueL’année
Serge Ycard
ritoire. De nombreux acteurs de Qualitropic, responsables et salariés d’entreprises, scienti97490
Sainte-Clotilde
ﬁques, formateurs se sont impliqués dans ces réﬂexions.
Téléphone : 02 62 97 10 88
Il y a eu le temps des échanges, de l’écoute, et des choix ont été faits, visant à construire
Fax : 02
62 29 58 69
durablement du progrès et des perspectives de développement pour nos produits comme
www.qualitropic.fr
pour notre capacité à produire.
Les Etats Généraux de l’Outre-Mer comme la Stratégie Régionale d’Innovation montrent
l’urgence d’une montée en puissance de nos forces vives pour créer les conditions optimales d’une croissance endogène au service d’un développement homogène.
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nous entoure change très vite et nous devons pouvoir y rester compétitifs.

tel 06 92 70 66 67

Pour conﬁrmer une vocation de production à son territoire et à sa population, La Réunion
doit donc d’abord compter sur elle-même en développant son intelligence collective,
avant tout grâce à l’innovation et à la créativité. Cela passe par la consolidation d’un dispositif efﬁcace de recherche et de production scientiﬁque, répondant toujours mieux aux
attentes de ses acteurs économiques et sociaux. Ce qui veut dire aussi un accompagnement et un soutien renforcés aux entreprises qui innovent.
Après quatre ans d’existence, la dynamique impulsée au sein du réseau que constitue
Qualitropic, pour faire émerger et soutenir des projets partenariaux de qualité, est désormais bien lancée.
Notre contrat de performance validé nationalement et localement a déﬁni le sens et le
contenu de nos actions jusqu’en 2 011. Les collectivités territoriales ont maintenant acté
leurs engagements et permis à notre équipe opérationnelle de renforcer sa capacité d’accompagnement des projets.
De nouvelles entreprises nous ont rejoint et le nombre d’adhérents à la ﬁn de l’année 2009
est de 65. La collaboration entre opérateurs économiques et scientiﬁques, qui permet de
mieux identiﬁer les points de progrès et de travailler ensemble à la recherche de solutions
adaptées, progresse.
Au-delà de notre territoire, notre réseau de partenaires s’étoffe et se consolide.
Nos projets, pas seulement sur leur caractère tropical, suscitent l’intérêt et l’envie de faire
ensemble.
De nouvelles et belles idées sont en germe et ne demandent qu’à fructiﬁer.
Qualitropic
mars 2011
Parce que La Réunion et les réunionnais ont besoin de dynamique, de possible et de réalisations concrètes.
P R É F E C T U R E
Allons faire
!
DE LA RÉUNION

Le Président
Jean – Pierre AVRIL
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