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LE MOT

du PRÉSIDENT

A la suite de l’évaluation nationale, l’année 2012 s’est
achevée avec une nouvelle perspective de développement des pôles de compétitivité positionnés
désormais non plus seulement comme « usine
à projets de R&D » mais comme « usines à produits
d’avenir », pour reprendre l’expression consacrée
par Arnaud Montebourg, Ministre du Redressement
productif.
L’évaluation de Qualitropic, dont vous pourrez lire
quelques extraits dans la dernière partie de ce rapport,
a souligné les bons résultats et l’implication
de l’ensemble des acteurs, comme des membres
de la gouvernance et de l’équipe opérationnelle.
Elle vient nous conforter dans la confiance que nous
avons depuis la création du pôle dans la capacité
d’un territoire, même petit, de voir grand.
Cette année 2012 a vu naître les « Happy hours »
de l’innovation et le concours Innovatropic, moments
forts d’échanges et de partage très appréciés.
D’autres évènements importants ont émaillé la vie
du pôle : les Doctoriales, le Congrès International
Sucrier, le Colloque International sur les Plantes
médicinales et aromatiques des régions d’outre-mer.
Enfin, les 8èmes « Rencontres de Qualitropic » ont
accueilli les représentants de 7 autres pôles
de compétitivité (PASS, PEIFL, Pôle Mer Bretagne,
Pôle Mer PACA, Qualiméditerranée, Végépolys,
Vitagora) ainsi que le Président Directeur Général
du CIRAD , G.Matheron. Elles symbolisent parfaitement
cette année très riche.

2012 a aussi été l’année de la finalisation du projet
ECOEX. Ce projet de plateforme mutualisée
d’innovation qui fédère plusieurs entreprises de toutes
tailles et des laboratoires de recherche réunionnais
est à lui seul un bel exemple de la dynamique que peut
impulser un pôle de compétitivité sur un territoire :
répondre à une demande des acteurs de terrain et initier
une démarche collaborative qui permette de construire
un projet ambitieux, identifier les ressources et les
débouchés permettant de se projeter sur des marchés
générant de nouvelles activités et de nouveaux emplois,
ancrer le projet sur le territoire en capitalisant sur
sa dynamique et ses retombées pour réamorcer
un cycle de nouvelles idées et de nouveaux projets.
Enfin, en août 2012, nous avons initié la réflexion
stratégique qui nous permettra d’écrire en 2013
notre prochaine feuille de route, support de notre
action pour les 6 prochaines années dans le cadre
de la phase 3.0 des pôles qui commencera d’ici
quelques semaines. La Réunion veut gagner le pari
de l’innovation et elle a des atouts solides : le haut
niveau de formation de notre jeunesse, l’implication
de ses entrepreneurs et de ses chercheurs, la volonté
et le soutien de l’Europe, de l’Etat et des collectivités.
Nous devrons continuer, encore et longtemps,
à solliciter solidairement nos entreprises et nos
forces de recherche sur cet enjeu majeur de conquêtes
technologiques et de performance globale pour explorer des produits et des marchés nouveaux en
complément de ceux que nous maîtrisons déjà.
N’ayons pas peur d’oser l’avenir !

Jean – Pierre AVRIL
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2.1.1 Projets labellises en 2 012
L’ACTIVITÉ 2 012 A ÉTÉ FORTEMENT IMPACTÉE PAR LE TEMPS CONSACRÉ À L’ÉVALUATION
NATIONALE ET À LA RÉFLEXION STRATÉGIQUE 2013 - 2018 AINSI QUE PAR L’ABSENCE
D’UNE CHARGÉE DE MISSION PENDANT SIX MOIS. LA PHASE D’INGÉNIERIE DU PROJET
STRUCTURANT ECOEX A MOBILISÉ UNE DES CHARGÉES DE MISSION À MI-TEMPS
PENDANT TOUTE L’ANNÉE 2 012. ENFIN, LA CAPACITÉ DES ENTREPRISES À FINANCER
DES PROJETS DE R ET D A ÉTÉ RÉDUITE PAR UN ENVIRONNEMENT DIFFICILE LIÉ À LA
CRISE ÉCONOMIQUE.

7

projets ont été labellisés
en 2 012.
2 projets ont été proposés à des appels à projets européens
dans la cadre du 7e PCRD :
MODBIO et RUNGREEN
1 projet a été déposé en réponse à un appel à projets de l’ANR :
RITA
4 projets sont proposés à des financements locaux, OSEO
et Programmes Opérationnels Européens :
VICTORIA, LAMINARIA, PHYCOCHEAP, et GALATEE

MODBIO
Modéliser la répartition et les déplacements
des oiseaux marins pour prédire l’évolution
de la biodiversité face aux changements
globaux

LAMINARIA
Barrières acoustiques
pour certaines espèces marines

.

RITA
Diagnostic de la phase précoce
de l’arthrose. Thérapie
associant des biotechs marines
et des cellules souches.
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LES ACTIONS
DU PÔLEEmergence, montage
et suivi des projets

APPELS À PROJETS
EUROPÉENS

RUNGREEN

MODBIO

Appel à projets Capacites - Reg Pot
« Potentiel de recherche dans les régions
de convergence », 7e PCRD.

Appel à projets «Biodiversa 2 012»
Era-Net, 7e PCRD.

Le projet RUN-GREEN a pour ambition
de lutter contre l’érosion de la biodiversité réunionnaise
et de développer une agriculture insulaire durable et performante,
par le renforcement et la coordination
des capacités de recherche et d’innovation
de La Réunion dans le domaine des écosystèmes naturels et des agro-systèmes.
Basée sur une approche multidisciplinaire,
ce projet permettra de renforcer les liens
avec les équipes européennes leader dans
le domaine mais également les équipes
des pays de la zone Océan Indien.
Les principales retombées concernent
le développement d’une masse critique
de chercheurs sur le domaine des écosystèmes naturels et des agro-systèmes
un saut technologique dans les domaines
du phénotypage, génotypage, stockage
et analyses de données, et la chimie des insectes,
 l’intégration de la recherche réunionnaise
sur les éco- et agro-systèmes dans l’espace
européen de la recherche
 le transfert des connaissances vers les
gestionnaires de sites naturels, les structures de transferts agricoles et les partenaires privés

L’objectif de ce projet est de modéliser, à partir de
données de terrain très robustes, la répartition et
les déplacements des oiseaux marins dans trois secteurs océaniques
différents (Océans Indien et Atlantique et Mer
Baltique) pour comprendre comment ces
prédateurs marins interagissent avec leur environnement océanique. Les données sont
obtenues grâce au suivi télémétrique (utilisation
de puces électroniques fixées aux oiseaux) qui enregistrent
la position des oiseaux ainsi que des informations liées à leur environnement (température de l’eau). Les modèles de répartition
des oiseaux marins seront ensuite utilisés
pour prédire quelle sera l’évolution de cette
biodiversité face aux changements globaux
(réchauffement climatique, évolution de
l’usage des océans par l’homme, …).
Les résultats des modèles permettront
d’orienter les décisions de gestion des océans
en orientant la mise en place d’aires marines
protégées, en identifiant les secteurs particulièrement sensibles à la pollution ou à la pêche
industrielle. Les retombées économiques
et sociétales sont indirectes et liées à la gestion
durable des écosystèmes marins et de leurs
ressources.
Axes stratégiques du pôle / Mots clés
DÉVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT/
BIODIVERSITÉ/RESSOURCES HALIEUTIQUES/

Axes stratégiques du pôle / Mots clés
ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT DURABLE/BIOTECHNOLOGIES/BIODIVERSITÉ/RÉPONSE
AUX ATTENTES SOCIÉTALES.

PHYCOCHEAP,
Optimisation de la culture
d’une microalgue
pour la production d’un composé
à haute valeur ajoutée

VICTORIA
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Propose aux producteurs des systèmes de cultures
durables : respectueux de l’environnement,
de l’homme et de sa santé,
et économiquement acceptables.

LES ACTIONS
DU PÔLEEmergence, montage
et suivi des projets

APPELS À PROJETS
NATIONAUX

FINANCEMENT
LOCAL

RITA

VICTORIA

Appel à projets Capacites « Recherches
Partenariales et Innovation Biomédicale »
(RPIB), ANR.

Le projet VICTORIA a pour objectif de concevoir
des outils d’aide à la décision à destination
des producteurs d’ananas pour la conception
de systèmes de cultures durables d’ananas. Afin
d’augmenter la compétitivité de ce secteur
et d’améliorer la qualité environnementale
des modes de production et la qualité organoleptique des fruits, il est essentiel de proposer
aux producteurs des systèmes de cultures durables : respectueux
de l’environnement, de l’homme et de sa santé, et économiquement
acceptables. Devant le caractère plurifactoriel
de la culture d’ananas, la large gamme
de conditions climatiques de l’île et les nombreuses questions socio-économiques soulevées, seul un outil de simulation informatique
d’aide à la conception de systèmes de cultures
durables est capable d’apporter des réponses
opérationnelles et adaptées au cas par cas.

L’arthrose est une affection chronique qui se
manifeste par des douleurs persistantes aux
articulations causées par l’usure anormale du
cartilage et de l’ensemble de l’articulation.
Environ une personne sur cinq vit avec une
douleur articulaire chronique. Le diagnostic
de l’arthrose reste difficile au stade précoce
de la maladie. Les traitements proposés aux
patients atteints d’arthrose sont essentiellement
symptomatiques c’est à dire qu’ils soulagent les
malades mais n’empêche pas l’évolution
anatomique de la maladie. Les partenaires
de RITA proposent le développement d’un nouvel
outil issu de la mer permettant le diagnostic de la phase précoce
de l’arthrose et une thérapie associant des biomatériaux marins
et des cellules souches.
Axes stratégiques du pôle / Mots clés
SANTÉ/BIOTECHNOLOGIE MARINE

FINANCEMENT
LOCAL

LAMINARIA
Le projet LAMINARIA a pour objectif d’apporter
une amélioration significative des capacités
d’atténuation des barrières acoustiques,
au service de la détection active et passive,
mais également de la diminution de l’impact
des émissions anthropiques sur la faune
sous-marine. Un système biomimétique respectueux
de l’environnement sera mis en place afin de permettre la protection
de la biodiversité marine et plus particulièrement des cétacés.
Le système permettra aussi des applications
qui trouveront également des débouchés
dans la création debarrières pour certaines espèces marines.
Axes stratégiques du pôle / Mots clés
ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT DURABLE/
AMÉLIORATION PRODUITS À FORTE VALEUR AJOUTÉE
POUR MARCHÉS DE NICHE/

Axes stratégiques du pôle / Mots clés
DÉVELOPPEMENT DE LA PRODUCTION
LOCALE/AMÉLIORATION DES PROCESS/
EFFICACITÉ ÉCONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE DES FILIÈRES

PHYCOCHEAP
L’objectif du projet PHYCOCHEAP vise à l’optimisation de la production et de la qualité
d’un extrait d’intérêt issu de la culture d’une
microalgue, la spiruline. Commercialisée
comme complément alimentaire en raison
de sa richesse en minéraux et en vitamines,
cette microalgue possède également
des propriétés importantes dans l’alimentaire
liées à des molécules encore peu valorisées.
Dans le secteur de la santé, cet extrait est
également reconnu en raison de son activité
bénéfique sur le système immunitaire,
le cancer et ses effets dans la lutte contre
le vieillissement cellulaire. Aussi le projet vise
à l’amélioration des conditions de culture de la spiruline
et à la validation d’une technique d’extraction durable et économique
afin d’aboutir à la commercialisation d’un extrait
le plus concentré et le plus stable possible.
Axes stratégiques du pôle / Mots clés
DÉVELOPPEMENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES À PLUS
FORTE VALEUR AJOUTÉE/QUALITÉ/PRATICITÉ
/DISPONIBILITÉ.
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et suivi des projets

FINANCEMENT
LOCAL

APPEL À PROJETS
PLATEFORMES MUTUALISÉES
D’INNOVATION (PFMI)

GALATEE

ECOEX

Le but du projet GALATEE est de produire une
nouvelle énergie propre et renouvelable par un procédé
de thermodynamique solaire, pour contribuer à l’autonomie énergétique de l’île. Il
vise à apporter une réponse à la problématique spécifique de la gestion des énergies
intermittentes à La Réunion .
Le site pilote installé sur un réservoir d’irrigation servira de premier démonstrateur sur
l’île de La Réunion et a vocation à être répliqué ou adapté à d’autres emplacements
pour un aménagement du territoire permettant une valorisation du procédé.
Il vise notamment à la production d’une
énergie renouvelable pour l’alimentation d’ouvrages agricoles.
Co-labellisé avec Cap Energies dans le cadre
du partenariat avec Témergie.

Le projet structurant ECOEX qui vise à la
création d’une SAS, support d’une plateforme mutualisée
de R et D dédiée aux procédés d’éco-extraction, portée par un consortium
d’entreprises réunionnaises, a été déposé en décembre
2011. Il répondait aux exigences du cahier
des charges de l’appel à projets PFMI « Plateforme mutualisée d’innovation » du Programme
Investissements d’Avenir.
Il a été retenu au niveau national en mai
2012 avec 12 autres projets (23 dossiers
avaient été déposés) dans le cadre de cet appel
à projets.

Axes stratégiques du pôle / Mots clés
AUTONOMIE ÉNERGÉTIQUE DES EXPLOITATIONS
AGRICOLES/ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENT
DURABLE

AUTRES PROJETS
5 projets accompagnés en 2 012 doivent être
présentés à la labellisation début 2013.

La phase d’ingénierie qui s’est déroulée
de juin à décembre 2012 doit se conclure
début 2013. Ce projet très lourd a mobilisé
à hauteur d’un mi-temps une chargée
de mission : comités de pilotage, comités
techniques, échanges B to B avec les entreprises intéressées pour investir dans le projet,
et avec les chercheurs partenaires, accompagnement des cabinets d’experts mandatés
pour mener les 2 études en cours –(étude
de marchés et plan d’affaires), échanges
avec les équipementiers….

6 projets accompagnés pendant plusieurs
mois ont été mis en attente par les porteurs
de projets eux - mêmes.

GALATEE
nouvelle énergie propre et renouvelable
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2.1.2 Projets FINANCES
DEPUIS LA CRÉATION DU PÔLE SUR 53
PROJETS LABELLISÉS, 31 ONT OBTENU
UN FINANCEMENT PUBLIC :
AQUAOFFSHORE, ATEM, BIOPHYTO,
BIOPAINTROP, CŒUR DE CRISTAL,
COUPCAN, CRABMANGROVE, DELICAS,
DIABETIC, ECONEPAL, ENERVIDIL, FAB,
FRESH,GALATÉE, GALLUP, GIROVAR,
INCIVOL, LIPIVOL, NUTRIAGE, NUTRIVOL,
OPTIVANILLE, ORCASAV, OPTIRICE,
ORCHIFAH, PENTOVAL, POMARE,
ROSE BOURBON, RUN INNOVATION,
VABIOME, V2ARUN, VICTORIA.

Budget total
des projets
« actifs »
(financés
et en attente
de financement)

31 739 630,00 €

Financements
publics
déjà obtenus

11 005 532,00 €

Fonds propres
(entreprises,
laboratoires,
autres partenaires) 15 223 252,00 €

FUI

3 027 651,00 €

ANR

2 321 760,00 €

OSEO

727 000,00 €

AUTRES
FINANCEMENTS
PUBLICS

DONT 5 FINANCÉS EN PARTIE :
CŒUR DE CRISTAL, GALLUP,
OPTIRICE, ORCHIFAH, VICTORIA.
12 PROJETS LABELLISÉS EN 2011 ET 2012
SONT TOUJOURS EN ATTENTE
DE FINANCEMENTS :
CAYAK, CŒUR DE CRISTAL, GALLUP,
GERMENDEMIK, LAMINARIA, MODBIO,
OPTIRICE, ORCHIFAH, PHYCOCHEAP,
RITA, VICTORIA, VITAMINA.

EUROPE

2 127 731,00 €
919 521,00 €

COLLECTIVITES
LOCALES
LA REUNION

1 206 186,00 €

AUTRES
COLLECTIVITES
LOCALES

676 083,00 €

TOTAL
FINANCEMENTS
PUBLICS

11 005 532,00 €

FONDS PROPRES 15 223 252,00 €

Total

€

€

26 228 784,00 €

Budget total
des 12 projets
en attente
de financements
locaux
5 510 846,00 €
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2.1.3 CONSEIL EN PROPRIETE
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.

Article L111-1
Chapitre Ier
Nature
du droit d’auteur

2.1.4 Veille Economique
et scientifique
Plateforme de veille scientifique
et Economique
La plate forme 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.

WISHES
WISHES

Compte tenu de la baisse de fréquentation
enregistrée en 2011, un audit a été réalisé
en 2 012 auprès des membres du pôle afin
de mieux analyser leurs besoins et comprendre leurs attentes.
Cet audit mené par un prestataire externe
a donné les résultats suivants :
Veille réseau :
développer des actions de communication
sur les projets Qualitropic (rencontres - découvertes des activités / projets des membres
du pôle) et sur les projets d’autres pôles.
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Veille « bonnes pratiques »
donner accès à une (des) base(s) de données
sur les bonnes pratiques
Veille transversale
proposer de la veille sur des sujets transversaux
(ex: management & développement durable /
RH / … )
Veille outils
avoir une meilleure connaissance des outils
de veille disponibles sur le marché, mettre
en place une base de données commune
sur les sources intéressantes (revues professionnelles, sites spécialisés,…)

Plateforme de

ntifique
veille scie
et Economique



Veille sectorielle :
- créer une plateforme donnant accès aux
autres réseaux des membres du pôle ainsi
qu’à leurs compétences, leurs actualités,
leurs projets …
- avoir accès à une vision globale d’un secteur
d’activité par une veille élargie (statistiques,
medias, annonces, …)
- proposer des lettres sectorielles qui présentent l’actualité d’autres pôles par secteur
d’activité

Veille réseau
Veille bonnes pratiques
Veille transversale
Veille outils
Veille sectorielle
Formations à la veille

Formations à la veille :
proposer des formations spécifiques
Il sera donné suite à cet audit en 2013 par
une nouvelle offre de services plus diversifiée
et individualisée.

Veille Innovafel
(Innovation Fruits et LEgumes)

pastèque
de La Réunion
fraîche

©

à croquer sous vide

Ce partenariat entre QUALITROPIC et le PEIFL
(Pôle Européen Innovation Fruits et Légumes
/ Avignon) a été initié en 2009.
Au fil des mois, 12 lettres de veille sur les
innovations dans le secteur des Fruits et Légumes ainsi que des rapports d’étonnement
sur les principaux salons professionnels ont
été proposés aux adhérents des 2 pôles
de compétitivité.
Ces lettres se déclinent en 4 thèmes: Produits
frais et transformés, Ingrédients et PAI,
Nutrition et santé, Marchés et consommation.
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2.1.5 Congres et journees thematiques
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.

BIO
LES 2 MANIFESTATIONS
DE L’ANNÉE 2012
BIO N’ DAYS 2E ÉDITION - 25 ET 26
AVRIL 2012 - ORGANICS CLUSTER

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ I2MAP
9 AU 13 JUILLET 2012 - GRASSE

Qualitropic a participé à la conférence BIO
N’DAYS, évènement organisé par Organics
Cluster, le cluster des produits biologiques
en Rhône - Alpes qui a mobilisé 27 partenaires (associations sectorielles, pôles de
compétitivité, centres de recherches) ainsi
que des entreprises du secteur. Le programme
de la conférence était axé sur les challenges
et pistes d’innovation du secteur Bio,
notamment sur les aspects emballage,
codification, communication assortis d’un état
des lieux sur les contraintes et problématiques
des entreprises du secteur Bio. Des solutions
innovantes au niveau mondial ont été évoquées
liées aux considérations sur le cycle de vie
du couple contenu / contenant afin de réduire
leur impact sur l’environnement. Des rencontres
technologiques ont permis aux acteurs
de la filière d’échanger sur les thématiques
et d’assister à des démonstrations lors
d’ateliers pratiques et de visites de dispositifs
innovants tel que les outils d’extraction par
fluide supercritique.

Le réseau « I2MAP » pour « International
Innovation on Medicinal and Aromatic
Plants » initié par le Pôle PASS a tenu sa
première université d’été à Grasse du 9 au
13 juillet 2012.
Plusieurs membres de Qualitropic se sont
joints à cette manifestation parmi 25 participants venant de l’espace euro-méditerranéen
et des territoires d’outre–mer, chercheurs
et industriels.
Les cours théoriques, travaux pratiques
et visites ont permis à ces acteurs d’approfondir
leur connaissance sur les plantes à parfums,
aromatiques et médicinales, sur des techniques
d’éco-extraction et d’analyse en lien avec les
nouveaux cadres juridiques et réglementaires.

LES ACTIONS
DU PÔLEEmergence, montage
et suivi des projets

2.1.6 Formations
Les membres de l’équipe opérationnelle du pôle ont participé
à 3 sessions de formation organisées par le réseau France
Clusters

FORMATION 1
Février 2012
Comment accompagner
le financement des projets
des entreprises de mon cluster ?

FORMATION 2
Avril 2012
Quelle stratégie
d’internationalisation
de mon cluster ?

FORMATION 3
Octobre 2012
Quels indicateurs
de suivi de l’activité
pour un pilotage performant
de mon cluster ?
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2-2

ANIMATION
DU RESEAU

business IT !
2.2.1 Communication
DIFFUSION EN NOMBRE
DE PLUSIEURS DOCUMENTS
D’INFORMATION
SUR L’ACTION DU PÔLE
 Rapport d’activités 2 011
 Documents de présentation du pôle :
plaquettes et flyers en français et en anglais,
diffusés lors des différentes manifestations
à La Réunion ou hors Réunion
 Une plaquette sur les nouveautés de l’année
2 012 « En quête de nouveautés »
 Affiches et flyer du concours Innovatropic

COMMUNICATION
DANS DIFFÉRENTS
MÉDIAS
 Informations sur les différentes manifestations organisées par le pôle régulièrement relayées dans la presse écrite locale :
25 articles dans la presse locale (JIR, Quotidien, Ecoaustral, Memento, Leader)
 3 reportages de «Terres d’Ici» sur
Antenne Réunion : Innovatropic, Projet Germendémik (la Pépinière du Théâtre/Groupe
Fages), les « 7èmes Rencontres »
 1 reportage dans « Les nouveaux défis »
avec interviews de JP.Avril et R.Roche,
Président et administrateur de Qualitropic,
et présentation de 2 projets accompagnés par
le pôle : NUTRIAGE (Entreprise Qualicarry)
et NUTRIVOL (Crête d’Or Entreprise)
MISE EN LIGNE SUR LE SITE
DE QUALITROPIC DE LA CVTHÈQUE
Cette plateforme de gestion et de sélection
de Curriculum Vitae est consacrée aux 4
grands domaines du pôle : « Biotechnologies »,
« Alimentation, Santé et Bien être », « Production Agricole, Halieutique et Aquaculture »,
« Environnement et Développement Durable ».
Cette CVthèque s’adresse aux étudiants et
demandeurs d’emploi (bac + 3 et au – delà)
qui peuvent mettre en ligne leurs CV. Ils
peuvent être consultés par toutes les entreprises
et les professionnels qui recherchent des
compétences spécifiques à leurs domaines
d’activité.
A la fin de l’année 2012, 62 CV étaient en ligne.
Un dispositif d’évaluation sera mis en place
en 2013.

business IT !14 rapport d activites qualitropic page14

LES ACTIONS
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P1

À qui m’adresser ?

GUIDE
PORTEUR
PROJET
DU

COMMENT LE PÔLE
PEUT-IL M’ACCOMPAGNER?
(SUITE)

POURQUOI FAIRE LABELLISER
MON PROJET ?

Quels projets ?

Quels projets ?

INNOVATION
NATURAL TROPICAL
RESOURCES

À qui m’adresser ?

AND

QUALITROPIC RAPPORT D’ACTIVITÉS 2 011

LES AVANTAGES DE LA LABELLISATION
Un gage d’excellence

Identification des sources de financements publics potentiels
Relations avec les financeurs potentiels
Aide à la finalisation des conventions de financements

Le pôle m’accompagne

Le pôle m’accompagne

DE

Financement

la reconnaissance de l’intérêt technologique et de la faisabilité
du projet par un réseau d’experts
le bénéfice de synergies avec un réseau de compétences et
de savoir - faire local, national et international

Pourquoi labelliser ?

Pourquoi labelliser ?

Promotion et suivi

Des financements spécifiques
l’accès à des financements spécifiques où à des taux de subvention
bonifiés
Une communication adaptée

Labelliser : comment ?

Labelliser : comment ?

Mise à disposition d’un outil informatique et de gestion
d’un projet collaboratif et formation à son utilisation
Mise à disposition de la charte QUALITROPIC
pour les projets labellisés
Suivi du projet (animation des comités de pilotage, mise
à disposition de salle, et tout besoin ponctuel facilitant
l’avancée du projet)
Communication et promotion du projet via les actions
et le réseau du pôle

la valorisation du projet à travers les actions de réseau du pôle
dans le respect de la confidentialité acté par les partenaires
du projet

Quels financements ?

Quels financements ?

je crée encore…

je crée encore…

îLE DE LA RÉUNION
AVRIL 2012

PARTICIPATION AU FORUM
SUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
ENTREPRENEURIALES

PARTICIPATION
AU « REGIONAL BUSINESS FORUM
DE L’ECO AUSTRAL »

Qualitropic a participé en février 2012, au 1er
forum sur l’égalité des chances entrepreneuriales organisé en partenariat avec Echelle
Humaine et le réseau Outre Mer Network
(OMN), soutenu par le Délégué Interministériel
à l’Outre Mer.
La contribution du Président Jean - Pierre
AVRIL qui a présenté « la boite à outils « de
l’innovation à La Réunion a été particulièrement
appréciée.François Baroin, Ministre de l’Economie et des Finances a salué l’initiative sur
la thématique outre - mer et souligné le rôle
de Qualitropic et des entreprises Bioalgostral
et Stemsis, membres du pôle.
A l’occasion de cette manifestation, Bioalgostral,
start-up membre du pôle, a été primée.

Qualitropic a participé à 2 séquences du
« Regional Business Forum de l’Eco Austral »
sur l’Innovation en février et sur les Biotechnologies et Sciences du vivant en décembre.
LA LETTRE D’INFORMATION MENSUELLE
La lettre d’information du pôle est diffusée
mensuellement depuis mars 2012 par
courrier électronique à tous les adhérents
ainsi qu’à tous les partenaires locaux et nationaux (environ 1 000 destinataires). La
nouvelle formule plus dynamique car en
lien direct avec les informations disponibles
sur le site (Vie des projets, Actus, Agenda,
Appels à projets, nouveaux adhérents, Echo
des pôles) donne la parole chaque mois
grâce à l’Edito à un acteur du pôle.
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LES ACTIONS
DU PÔLEanimation du reseau

2.2.2 “Happy Hours” de l’Innovation
Happy Hours
Qualitropic a inauguré en 2 012 une nouvelle
formule, les « Happy Hours » de l’innovation :
la présentation d’un thème d’intérêt pour
les membres du pôle et l’ensemble du réseau
suivie d’une discussion avec les intervenants
et/ou participants et d’un échange convivial
autour de produits locaux solides et liquides !
Le programme des 5 Happy Hours
a connu un beau succès avec 217 participants
sur l’ensemble des manifestations qui se
sont déroulées au sein d’entreprises ou de
centres de recherche membres du pôle.

Résultat des évaluations
Les différentes interventions et les thèmes
abordés ont été jugés pertinents par la plupart
des participants. L’organisation et les lieux
où se sont déroulées ces Happy Hours
semblent avoir fait l’unanimité.
Les objectifs de ces Happy Hours sont atteints
en considérant la bonne qualité de la diffusion
d’informations, ainsi que les rencontres
et échanges professionnels, dynamisés grâce
aux moments de convivialité (petits cocktails
et dégustation).

Happy Hour
du 25 avril 2012

« Les acteurs de l’innovation
à La Réunion : qui fait quoi
et qui peut m’aider ? »
Happy Hour
du 21 mai 2012

« Comment financer
le recrutement
de jeunes chercheurs
par votre entreprise ? »
Happy Hour
du 30 août 2012

« L’offre de R&D
réunionnaise au service
des projets
de nos entreprises »
Happy Hour
du 4 octobre 2012

« Quels financements
publics pour
mon projet innovant ? »
Happy Hour
du 13 novembre 2012

à gauche
Distillerie Chatel
à droite
Brasseries de Bourbon
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« Les bons leviers
pour attirer
les investisseurs
et les banques
sur mon entreprise »

LES ACTIONS
DU PÔLEanimation du reseau

2.2.3 Concours INNOVATROPIC
Qualitropic a lancé en 2 012 la 1ère édition du
concours Innovatropic dédié à l’Innovation
dans la filière Fruits et Légumes de La Réunion
afin de récompenser les produits ou
concepts les plus innovants proposés par
les entreprises réunionnaises du secteur.
Ce concours organisé par QUALITROPIC
et ses partenaires (ADIR, AROP FL, CRITT,
CHAMBRE D’AGRICULTURE, CMA, ESIROI,
FRCA) s’est déroulé entre mars et juillet
2012. Il a mis en compétition 12 sociétés
présentant des innovations favorisant
la consommation des fruits et légumes.

La cérémonie de remise des prix a accueilli
le 12 juillet une soixantaine d’entreprises et
d’organismes, ainsi que les média. Ils ont
tous répondu présents à l’invitation et ont
assisté à la remise des prix aux lauréats. 5
sociétés ont été récompensées pour leurs
produits et procédés innovants.
Au vu du succès du concours cette année,
le concours INNOVATROPIC 2013 pourrait
concerner la filière des fruits et légumes,
mais également tout le secteur agroalimentaire.

2.2.4 Plateforme eKoal-IT
La plateforme de cartographie des compétences eKoal-IT (ex Synaptic) a été mise en
ligne en août 2012.
Plus qu’un annuaire, Ekoal-IT Qualitropic
permet de découvrir les acteurs intervenant
dans les domaines soutenus par QUALITROPIC. Il est possible grâce à cette plateforme de trouver le partenaire recherché
à partir de son secteur d’activité, de sa localisation géographique ou des expertises
qu’il propose, qu’il soit basé à La Réunion,

en France métropolitaine ou à l’international.
La plate-forme met gratuitement à disposition
une fiche d’identité des acteurs du réseau
comprenant:
- des informations générales : coordonnées,
responsable, etc.
- des informations spécifiques : missions,
secteurs d’activité, compétences, etc.
- des relations entre acteurs du réseau : lien
d’appartenance, partenariat déclaratif, etc.

Les lauréats du concours Innovatropic

Le discours du Président lors de la remise des prix
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2.2.5 Partenariat local
Congrès International Sucrier
Partenariat ARTAS / eRcane septembre 2012

Les ateliers sur les programmes
européens du FP7

Qualitropic était partenaire du Congrès
organisé par l’ARTAS et l’AFCAS (Association
Française de la Canne à Sucre) à La Réunion
du 10 au 14 septembre 2012, suivi d’un postcongrès à Maurice les 17 et 18 septembre
2012, en relation avec le STASM (Société de
Technologie Agricole et Sucrière de Maurice).
Au cours de ce congrès QUALITROPIC,
a présenté une communication très appréciée:
«Projet ECOEX, une vitrine de l’excellence
réunionnaise dans l’Océan Indien pour la
valorisation équitable des bio-ressources
dans les pays tropicaux».

2012 était la dernière année de programmation
du programme COOPERATION du 7e PCRD,
avant la prochaine programmation attendue
pour fin 2013.
Afin de permettre aux acteurs R&D
de La Réunion, entreprises et laboratoires
de recherche, de répondre à ce dernier appel,
le pôle QUALITROPIC et le cluster Témergie
associés à l’Université de La Réunion ont
organisé des ateliers de préparation aux
réponses aux appels à projets européens
(« Santé », « Agro-Biotech », « Environnement /
Energie/Océan de demain »).

7e Colloque International des Plantes
Aromatiques et Médicinales (CIPAM) /
Partenariat APLAMEDOM Novembre 2012

Les Doctoriales

Le 7e CIPAM a accueilli plus de 100 conférenciers et intervenants et plus de 230
participants (DOM-TOM, France métropolitaine,
Suisse, Belgique, Australie et Zone Océan
Indien) autour des différentes thématiques
couvrant la valorisation des Plantes Aromatiques et Médicinales (PAM) et des plantes
à parfums et plantes tinctoriales.
Organisé conjointement par Qualitropic
et la Technopole de La Réunion une table
ronde « De la recherche à la création d’entreprise pour une valorisation économique
des PAM » a permis d’échanger à partir
de passionnants retours d’expérience d’une
douzaine d’entreprises locales et originaires
d’autres régions françaises.

A l’occasion des Doctoriales 2012, QUALITROPIC, l’AD, l’ADIR, le CRITT, le CHU et la sté
STEMCIS ont animé un atelier - petit déjeuner
sur le thème de l’insertion professionnelle
des jeunes chercheurs des domaines agroalimentaires, santé et biotechnologies.
Enfin, comme chaque année, Qualitropic
a répondu à de nombreuses sollicitations,
notamment :
 l’accueil du Chef de la Mission de l’action
régionale de la DGCIS (Direction Générale
de la Compétitivité, de l’Industrie et des
Services)
 la journée « Intelligence économique »
organisée par la DIECCTE
 les réunions mensuelles du Comité des
Opérateurs pilotées par le Comité Régional
de l’Innovation
 le groupe de travail du PRANNS (Programme Régional Alimentation Activité
Nutrition Santé)
 les réunions sur le diagnostic territorial
d’Europe 2020 et les Assises de la Recherche
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2.2.6 Les 7Emes
Rencontres
de Qualitropic :
“Regards croisEs
sur l’innovation
agricole
et agroalimentaire”
La 7e édition des Rencontres de Qualitropic,
organisée en partenariat avec le CIRAD
à l’occasion de ses 50 ans de présence
à La Réunion a eu lieu le 6 décembre 2012.
Cette journée, qui a rassemblé 250 participants,
s’est déroulée en deux temps : une matinée
de conférences et d’échanges, et un aprèsmidi d’ateliers de travail, dont l’objectif était
de dégager de nouvelles pistes de projets
innovants.
Gérard Matheron, PDG du CIRAD, « grand
témoin » de ces 7e rencontres, a donné une
conférence sur son ouvrage « 9 milliards
d’hommes à nourrir, un défi pour demain »
(co-rédigé avec Marion Guillou, ex-PDG
de l’INRA), qui porte un message clé autour
de l’importance de réduire les pertes (production, post-production, stockage, gaspillage,...),
pour réussir le pari de nourrir la planète.
Après cette conférence, les représentants
des 7 pôles de compétitivité invités PEIFL,
Qualiméditerranée, VITAGORA, VEGEPOLYS,
PASS, Pôle Mer Bretagne et Pôle Mer PACA
ont présenté leurs différentes activités.
Durant l’après-midi, chacun des pôles a
co-animé avec Qualitropic les 6 ateliers
de travail.
De haut en bas
1- C. Breuillet (Vitagora) et M. Veyzolles (Qualiméditérranée).
2- Un public nombreux.
3- Échanges avec la salle.
4- G. Matheron, F. Delabaere et G.Mandret.
5- Carton d’Invitation des 7e Rencontres / Design Graphique©

L’INNOVATION AGRICOLE

& AGROALIMENTAIRE

6 Déc 2 012 // LA RÉUNION
7 E RENCONTRES QUALITROPIC
CO-ORGANISÉES AVEC LE CIRAD À L’OCCASION

DE 50 ANS DE RECHERCHE AGRONOMIQUE
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2-3

PARTENARIATS POLES
ET CLUSTERS

business IT !
2.3.1 Avec les pOles
de compEtitivitE
nationaux
A L’OCCASION DES 7e RENCONTRES
Les 7e Rencontres de Qualitropic furent l’occasion
d’accueillir une délégation de pôles métropolitains : PASS, Qualiméditerranée, PEIFL,
VITAGORA, VEGEPOLYS. Les représentants
de ces structures ont pu suivre en amont des
Rencontres, un programme de visites afin
de découvrir quelques uns des lieux clés de
recherche et d’innovation à La Réunion.
Le 4 décembre 2012 : GIP-CYROI à Ste-Clotilde
(plateforme de recherche et d’innovation dans
le domaine des biotechnologies à caractère
médical et environnemental), Conserverie
Royal Bourbon Industries à Bras - Panon, La
Vanilleraie à Sainte - Suzanne.
Le 5 décembre 2012 : la Compagnie Laitière
des Mascareignes (CILAM) à Saint-Pierre, la
Coopérative Agricole des Huiles Essentielles
de Bourbon (CAHEB) au Tampon.
Un programme spécifique a été également
préparé pour le secteur de la mer, pour les
représentants des pôles Mer Bretagne
et PACA.

CONCOURS INNOVAFEL - OCTOBRE 2012
Pour la 2e année, Qualitropic a participé au
jury national du concours Innovafel dans le
cadre de son partenariat avec le pôle de compétitivité PEIFL.
Le concours INNOVAFEL récompense chaque
année au niveau national les innovations de
la filière Fruits et Légumes proposant un
concept nouveau susceptible de favoriser la
consommation de fruits et légumes (produits
frais, produits transformés, service / marché).
L’exposition phare est présentée lors du
MIFFEL au mois d’octobre à Avignon mais
est aussi déclinée lors de rendez-vous
professionnels en France et à l’étranger.
Le lauréat du concours INNOVATROPIC,
Monsieur Alain HUET de la SASER (Palmiste
rouge prêt à l’emploi) faisait partie des 7
finalistes retenus au niveau national et des 4
lauréats.
1er PRIX : ARTI-FRAIS / Coopérative agricole
La Bretonne (29)
2e prix: CRUD’WICH « La salade complètement
sandwich » /Sté Les Crudettes (45)
3e prix : CHOUDOU / Sté Larrere et fils (40)
Mention spéciale : Palmiste Rouge / SASER
/ (974)
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2.3.2 Partenariats ultra–marins
Polynesie Francaise
LE PÔLE QUALITROPIC A PU CONSOLIDER
LES LIENS ÉTABLIS DEPUIS UN PEU PLUS
D’UN AN AVEC LE CLUSTER TAHITI
FA’AHOTU…
…lors d’une mission qui s’est déroulée du 8
au 12 octobre 2012.
Cette mission correspondait à plusieurs objectifs du contrat de performance du pôle :
 renforcer les liens avec d’autres territoires ultramarins pour consolider les
synergies autour du développement endogène
 consolider la lisibilité nationale et internationale du pôle en promouvant les savoir
faire de ses entreprises et de ses chercheurs

Tahiti Fa’ahotu et Qualitropic ont préparé la
mission en fonction des thématiques prioritaires identifiées avec le Ministère des
Ressources Marines et le Ministère de
l’Agriculture et de l’Elevage de Polynésie
ainsi que des thématiques intéressantes
pour les acteurs réunionnais.
Déroulement de la mission : 2 réunions thématiques sur les ressources terrestres et
marines, 8 visites de sites (centres de recherches/ entreprises, 1 entretien avec les
responsables de l’Agence Française de Développement, 2 entretiens institutionnels
(Ministre de l’Agriculture et Vice Président
de la Polynésie Française).
PLUSIEURS PISTES DE PARTENARIATS
ONT ÉTÉ IDENTIFIÉES.

De gauche à droite
1- Le laboratoire
de cosmétologie
du Pacifique Sud
2- Remise de produits
réunionnais au Ministre
de l’agriculture
3- Usine de jus de fruits à Mooréa
4-Centre technique
aquacole de Vairao
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2.3.3 Partenariats
a l’international
MISSION AFRIQUE DU SUD
Dans le cadre de son accompagnement des
entreprises réunionnaises, Qualitropic a
réalisé du 24 au 28 septembre une mission
en Afrique du Sud dans la région du Cap,
regroupant une dizaine d’entreprises réunionnaises du secteur des Fruits & Légumes
ainsi que des scientifiques, notamment
du CIRAD représentant le réseau Qualireg.
Frédéric Cadet, Vice-Président, Délégué
aux relations internationales, à la coopération,
à l’innovation et à la recherche de La Région
Réunion a apporté son soutien et accompagné
cette mission ayant pour but de rencontrer
des entreprises et des laboratoires sud africains afin de construire des passerelles
de compétences dans le sud-ouest de l’Océan
Indien. A cet effet, la délégation a rencontré
des représentants du Gouvernement de La
Province de Western Cape ainsi que le
Consul qui œuvrent au rapprochement de nos
deux pays pour créer des synergies dans
le domaine du développement économique
et scientifique.
Lors de cette mission collective PIC (Plant
InterCluster), coordonnée par Qualitropic
et appuyée par la DGCIS en partenariat

avec Ubifrance, la délégation a assisté au Food
Innovation Symposium sur l’Innovation en Agroalimentaire organisé par l’Université
de Technologie de la Péninsule du Cap.
Suite au symposium, les entreprises ont eu
des rendez-vous de BtoB organisés par
Ubifrance avec des entreprises sud-africaines
qui ont permis d’augmenter la connaissance
sur les techniques de production ou de mise
en marché en usage en Afrique du Sud en vue
d’intensifier leur collaboration. L’Afrique du Sud
représente un attrait tout particulier pour
nos entreprises et centres de recherche
français en raison de son dynamisme à la
conquête des marchés en devenir du continent africain. Elle bénéficie aussi d’un soutien à l’innovation au travers de clusters
spécialisés dont les thématiques sont parfois proches de celles de notre territoire
(plantes endémiques, biodiversité, tropicalité, ressources indigènes, développement
durable…).
Cette mission a créé des liens permettant aux
entreprises réunionnaises de trouver de nouveaux partenaires économiques et scientifiques qui pourront prendre part dans leurs
développements.

De gauche à droite
1- Food Innovation
Symposium
2- Discours
de F. Cadet
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2.3.3 Partenariats
a l’international
LA 2E RENCONTRE DU PLANT
INTERCLUSTER AU PORTUGAL
Cette année le Plant InterCluster (PIC) 2 012
a réuni les 5 et 6 juin au Portugal 45 institutions
et 15 clusters, dont les membres fondateurs
du PIC (les 5 pôles de compétitivité français,
Céréales Vallée, PEIFL, Qualimeditérranée,
Qualitropic et Vegepolys). Comme en 2 011
les clusters étrangers d’Europe, d’Amérique
du Nord et du Sud étaient au rendez vous.
Le cluster Agrocluster RIBATEJO coorganisateur
de l’évènement 2012 avait axé la thématique
sur « Exchange of best practices for a greener
future! » (Échange des meilleures pratiques
pour un futur plus vert).

La rencontre au Portugal a eu lieu sur le site
de la Foire FNA, la plus grande foire agricole
du pays et a permis de visiter la Sté Sumol &
Compal, leader Portugais du marché des boissons non alcoolisées.
Les clusters présents ont exprimé leur satisfaction concernant les échanges qui avaient
pour but de développer la dynamique inter cluster et de partager les travaux en matière
d’innovation. Des ateliers thématiques ont
été organisés avec des rencontres et des visites
d’entreprises de la région de Ribatejo afin de
pouvoir intensifier la collaboration entre
clusters.
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2-4 ETUDES

2.4.1 REFELXION
STRATEGIQUE

2.4.2 IngEnierie
projet ECOEX

A la suite de l’évaluation nationale des pôles
de compétitivité et afin de préparer la prochaine feuille de route du pôle (2013 - 2018),
un cabinet conseil en management de l’innovation a accompagné la réflexion stratégique
dés le mois d’août 2012.

La phase d’ingénierie du projet ECOEX, pré
sélectionné au niveau national, s’est déroulée
en 2 temps confiés à 2 cabinets d’expertises
différents, conformément au cadrage de l’appel
à projets PFMI :

A partir d’un diagnostic le plus largement
partagé entre les acteurs du pôle (interviews, groupes de travail, comités de pilotages) l’étude a consisté à tracer des
recommandations pour les prochaines années
à partir d’une série de questions prioritaires :
 le périmètre d’activité actuel du Pôle doit
il être revu ?
 la typologie des services offerts est-elle
en adéquation avec la demande, notamment
privée ?
 la place du Pôle au sein de la chaîne
de l’Innovation doit-elle évoluer ?
 quelles coopérations extraterritoriales
doivent être mises en place ?

 la réalisation d’une étude de marchés
 la réalisation d’un plan d’affaires
A partir des éléments déjà intégrés dans
le dossier de réponse à l’appel à projets
PFMI, l’objectif de cette phase d’ingénierie
était de démontrer la capacité de la plateforme mutualisée de R et D ECOEX qui sera
constituée en SAS à être rentable au bout
de 5 ans d’existence et de valider un plan
de charge sur 10 ans.
Les études devaient permettre de démontrer
que les projections affichées dans le dossier
de réponse à l’appel à projets sont réalistes
et raisonnables par rapport au marché local
et au marché international.

 l’ingénierie financière et budgétaire peut elle être optimisée/rendue plus pérenne ?
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2.4.3 eUDONET
Le développement de l’activité du pôle a
nécessité la mise en place d’un système
d’information collaboratif complet et évolutif
afin d’optimiser le suivi des projets et des
actions au fil des années.
Le système retenu, Eudonet, très performant,
a déjà été choisi par de nombreux autres
pôles de compétitivité.

3-0-0

business IT !

LA VIE de
L’ASSOCIATION
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3-1

3-2

business IT !

business IT !

AssemblEe
gEnErale

Conseils
d’administration
bureaux

L’assemblée générale annuelle qui a rassemblé 80 personnes le 3 mai 2012 avait
lieu à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE). Elle a été consacrée principalement à l’approbation du rapport
d’activités et du bilan financier 2 011. Elle a
également permis de valider les tarifs de
cotisations. Un point d’information sur le
projet ECOEX a clôturé la séance.
Un cocktail dans les jardins de l’IAE a permis
de poursuivre de façon conviviale les nombreux
échanges.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION S’EST
RÉUNI 2 FOIS : LES 19 AVRIL
ET 11 DÉCEMBRE 2012.
 la réunion du 19 avril a été consacrée à
l’approbation des bilans de l’activité et financier 2011, à un point d’étape de l’évaluation
nationale du pôle, à la présentation de la
prochaine réflexion stratégique et à la préparation de l’AG du 3 mai.
 la réunion du 11 décembre a été l’occasion
de valider le tarif des cotisations 2013, le plan
d’actions et le projet de budget 2013, de débattre
sur les résultats de l’évaluation nationale et sur
le bilan d’étape de la réflexion stratégique et de
présenter un état d’avancement du projet
ECOEX.
 En 2012, le bureau s’est réuni 8 fois : le 16
février, le 22 mars, le 3 mai, le 22 mai, le 11 juillet,
le 23 aout, le 20 septembre, le 13 novembre.
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3-3
business IT !
LE COMITE DE SOUTIENS
LABELLISATION
Mis en place au début de l’année 2 011 ce
comité constitué d’experts du monde de
l’entreprise et de la recherche est consulté
pour analyse et évaluation économique,
scientifique et technique des projets. Il
émet un avis à destination des membres du
bureau chargé de la labellisation des projets.
En 2012, ce comité s’est réuni 3 fois pour
expertiser 7 projets

L’Etat (Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, et de la Forêt, la Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire
et à l’attractivité régionale, et le Ministère du
Redressement Productif), la Région, le Département et la CIVIS soutiennent financièrement l’animation du pôle et ses actions
collectives.
En 2012, le programme d’actions de Qualitropic à été soutenu par l’Europe (FEDER).
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.

fresh air

business IT !27 rapport d activites qualitropic page27

3-4 ADHERENTS
business IT !

A la fin
de l’année 2012,
le nombre d’adhérents
de Qualitropic
est de

92
collège
« entreprises »

65

collège
« scientifique
et formation »

17

collège
«acteurs
institutionnels »

10

COLLÈGE « ENTREPRISES »
65 adhérents
ADIPSCULPT, Startup - 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, CER France, Association de gestion et de comptabilité, Click Research, Société
d’acoustique sous-marine, Cie Thermique du Gol, Production d’énergie, 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, CRETE
D’OR ENTREPRISE, Abattage, transformation et commercialisation de volailles, CYBELIA, Filiale
R & D du groupe Sanders, DISTILLERIE RIVIERE DU MAT, Distillerie, EARL MONT VERT, Production
fruits et légumes, FRCA, Fédération Régionale des Coopératives Agricoles, IREN, Institut Régional
d’Education Nutritionnelle , EXTENSO Mayotte, Restauration collective, KALIX, Produits de pâtisserie,
KREOTEL, Hôtellerie - Restauration, LA PART DES ANGES, Distillerie, LA VANILLERAIE, Production
et transformation vanille, MASCARIN, Production de sucre de canne et de chocolats, MOBIE, Startup
- Prestations de R & D en agroalimentaire, NUTRIMA, Alimentation crevettes, OCEANE PRODUCTION,
Production, valorisation et promotion des produits issus de la pêche locale, OCTROI, Organisme
Certificateur Tropique Réunion Océan Indien, OVOCOOP, Ovoproduits, PAYET Rolland, Armement
pêche, PASSION PRODUIT, Conseil en marketing dans l’agroalimentaire, PERRUSSOT, Production
de bambous, PHYTOREM, Dépollution par les plantes, PROVAL, Alimentation animale, QUALICARRY,
Société de restauration collective en secteur hospitalier et sanitaire, RDTRONIC, Géo-localisation
et Géo-matique, REUNION FRUITS ET LEGUMES, Commerce de gros en fruits et légumes, RÉUNION
PÉLAGIQUE, transformation agroalimentaire produits de la mer, REUNION PROTEINES SERVICES,
Formulation et production d’ingrédients, REUNION TELECOM, TIC, ROYAL BOURBON INDUSTRIE,
Transformation agroalimentaire, ROYAL VICTORIA, Transformation fruits tropicaux, SANDHY,
Société de production de légumes, SAPHIR, Irrigation – Aménagement, SAPMER, Armement
pêche, SARPC, Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs, SASER,
Transformation de fruitset légumes, SAVEURS METISSES, Production et transformation Fruits
et Légumes, RUNWARE, TIC, SCEA CHEMIN D’EAU, Production d’œufs, SCEA LA PEPINIERE
DU THEATRE, Production horticole SICALAIT, Coopérative élevages et production laitière, SOJA
D’ASIE, Transformation agroalimentaire, SOLEIL REUNION, Insertion par la promotion des produits
du terroir, SOPRES, Société de restauration collective, STEMCIS, Start - up biotechnologies,
TEREOS OI, Industrie 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, CHU, Centre Hospitalier Universitaire, 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, LYCEE AGRICOLE DE SAINT-JOSEPH, TETRANERGY, UNIVERSITE DE LA REUNION.

COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS »
10 adhérents
AD, Agence de développement, ADIR, Association pour le Développement Industriel de La Réunion,
BANQUE DE LA REUNION, CCIR, Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion, CLUB
EXPORT, CMA, Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CGPME, Confédération Générale des Petites
et Moyennes Entreprises, CREDIT AGRICOLE, TECHNOPOLE, MEDEF, Mouvement des Entreprises
de France.
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BILAN
de GESTION
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4-1
778 313,22 €

LES RECETTES
État

180 984,00 €
90 000,00 €

Financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation
et de la Forêt/DAAF
Actions avec cofinancement Europe
Actions sans cofinancement Europe/Fonctionnement

61 105,14 €
28 894,86 €

Financement de la DATAR (Délégation interministérielle à l’Aménagement
du Territoire et à l’Attractivité Régionale) sur le Fonds National à l’Aménagement
du Territoire/SGAR
Actions sans cofinancement Europe
Plateforme Eudonet
Études ECOEX

19 088,00 €

11 850,00 €
7 238,00 €

42 946, 00 €

Financement du Ministère du Redressement Productif/DIECCTE
Actions sans cofinancement Europe
Étude réflexion stratégique

42 946,00 €

28 950,00 €

Financement de la Caisse des Dépôts et Consignations
Études ECOEX

28 950,00 €

Collectivités territoriales

167 803,52 €

Conseil régional
Actions avec cofinancement Europe
Actions sans cofinancement Europe

99 000,00 €

Conseil général
Actions avec cofinancement Europe
Actions sans cofinancement Europe
Fonctionnement
Études ECOEX

58 803,52 €

CIVIS
Actions sans cofinancement Europe

10 000,00 €

61 105,14 €
37 894,86 €
21 566,52 €
30 000,00 €
7 237,00 €
10 000,00 €

215 665,20 €

Europe
Actions FEDER avec cofinancement État/Conseil Régional/Conseil Général

Ressources propres

215 665,20 €

126 878,91 €

Cotisations des adhérents
7e Rencontres
Autres prestations
Études ECOEX

93 805,28 €
4 290,41 €
4 808,22 €
23 975,00 €

Recettes exceptionnelles
Valorisation des RH entreprises

7 420,59 €
79 561,00 €

Pour la 1ère année, le temps passé par les entreprises du pôle
sur les différentes actions a été identifié et valorisé à hauteur de 79 561,00 €
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4-2
Les dEpenses

780 581,69 €

Fonctionnement des locaux

34 887,99 €

Loyer et charges en lien avec l’occupation des locaux (fluides, entretien, impôts)

Équipement des locaux

3 148,80 €

Mobilier, petit équipement et matériels informatiques

Charges diverses de fonctionnement

28 349,01 €

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

Ressources humaines

365 571,47 €

Ce poste présente la totalité des dépenses qui sont reprises
dans le bilan analytique par action : la directrice et trois chargées
de mission à temps plein (dont une arrivée en août), une chargée
de mission à 80 %, une assistante de direction, une secrétaire à 80 %
(soit 6,6 etp), les actions de formation
Actions
Frais de structure

261 446,87 €
104 124,60 €

Déplacements et missions

40 693,44 €

Ce poste présente la totalité des dépenses qui sont reprises
dans le bilan analytique par action
Actions
Frais de structure

36 910,91 €
3 782,53 €

Communication et réception

50 176,09 €

Ce poste présente la totalité des dépenses de communication
et des frais de réception
Actions
Frais de structure

44 655,25 €
5 520,84 €

Les 7e Rencontres

38 922,00 €

Ce poste présente la totalité des dépenses sans les rémunérations
des 7e Rencontres organisées le 6 décembre « Regards croisés
sur l’innovation agricole et agroalimentaire »

Les actions

132 967,06 €

Ce poste présente le montant des dépenses relatives aux différentes
actions reprises dans le bilan analytique sans les rémunérations
et les frais de mission et déplacement

Valorisation des RH entreprises
Pour la 1ère année, le temps passé par les entreprises du pôle
sur les différentes actions a été identifié et valorisé à hauteur de 79 561,00 €
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79 561,00 €

4-3
Les CHIFFRES CLES 2012
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Les CHIFFRES CLES 2012
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Les CHIFFRES CLES 2012
Evolution des recettes 2 011 / 2 012 (coûts complets)
2 011

2 012

MAAF / DAAF
DATAR / FNADT / SGAR
ECOEX / FNADT / SGAR
MRP / DIECCTE
CDC / ECOEX
Total État

90 000,00 €
84 150,00 €
45 251,00 €
255 401,00 €

90 000,00 €
11 850,00 €
7 238,00 €
42 946,00 €
28 950,00 €
180 984,00 €

Conseil régional
Conseil général
Conseil général ECOEX
CIVIS
Total collectivités territoriales

53 990,00 €
55 000,00 €
10 000,00 €
123 690,00 €

99 000,00 €
51 566,52 €
7 237,00 €
10 000,00 €
167 803,52 €

Europe Programmes d’actions
Europe Post – Doc
Total Europe

170 010,00 €
2 489,45 €
172 499,45 €

215 665,20 €
215 665,20 €

74 400,00 €
12 716,19 €
87 116,19 €
2 060,59 €
10 334,24 €

93 805,28 €
9 098,63 €
23 975,00 €
126 878,91 €
7 420,59 €
-

651 110,47 €

698 752,22 €

-

79 561,00 €

651 110,47 €

778 313,22 €

RECETTES

Cotisations adhérents
Prestations
ECOEX
Total ressources propres
Recettes exceptionnelles
Régularisation TVA
Sous Total
Valorisation RH entreprises
Total général
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250000

200000

150000

100000

50000

0
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Les CHIFFRES CLES 2012
Evolution des dépenses 2 011 / 2 012 (coûts complets)
DEPENSES

2 011

2 012

Fonctionnement des locaux
2 2 010,87 €
Equipement des locaux
6 451,89 €
Charges diverses de fonctionnment 34 916,22 €
Ressources humaines
339 818,98 €
Déplacements et missions
30 901,03 €
Communication et réception
37 221,70 €
Rencontres Qualitropic
33 383,74 €
Actions collectives
145 336,76 €
Provisions
12 893,04 €

34 887,99 €
3 148,80 €
28 349,01 €
365 571,47 €
40 693,44 €
50 176,09 €
38 922,00 €
132 967,06 €
6 304,83 €

Sous Total

701 020,69 €

662 934,23 €

Valorisation RH entreprises
Total général
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100000
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0
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79 561,00 €
662 934,23 €

780 581,69 €

Les CHIFFRES CLES 2012
Bilan analytique – Financement des actions
Nature des dépenses
ACTION 1 : ÉMERGENCE, MONTAGE ET SUIVI DES PROJETS
Rémunérations
Prestations
Missions et déplacements
Total

144 207,51 €
7 925,01 €
12 374,24 €
164 506,76 €

ACTION 2 : ANIMATION DU RÉSEAU
Rémunérations
Prestations
Missions et déplacements
Total

31 694,40 €
75 126,56 €
14 665,57 €
121 486,53 €

ACTION 3 : PARTENARIATS PÔLES ET CLUSTERS
Rémunérations
Prestations
Missions et déplacements
Total

59 236,82 €
4 275,36 €
20 191,80 €
83 703,98 €

ACTION 4 : ÉTUDES
Rémunérations
Prestations
Total

25 707,14 €
118 896,68 €
144 603,82 €

FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE
Rémunérations
Missions et déplacements
Divers
Total

104 124,60 €
3 782,53 €
78 812,47 €
186 719,60 €
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700000
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600000
500000
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200000
100000
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5-0-0

RESULTATS de

business IT !

L’EVALUATION
NATIONALE

Plate-formes Collaboratives

5-1

SYNTHESE

business IT !

Le rapport individuel d’évaluation du pôle Qualitropic a été rédigé par le consortium BearingPoint-Erdyn-Technopolis.
Le rapport d’évaluation s’appuie sur :
 la visite du pôle par un évaluateur et les échanges avec l’équipe du pôle et ses adhérents
 l’enquête conduite auprès des adhérents de tous les pôles (taux de réponse au questionnaire
de 55%, taux supérieur à la moyenne)
 l’enquête directeur, parfois accompagnée d’échanges complémentaires pour affiner les données
(« l’enquête directeur a été remplie dans les temps et de façon exhaustive, les données sont
cohérentes avec les autres outils de remontée d’information »)
 les entretiens conduits avec des acteurs régionaux

Extraits…

5.1.1 StratEgie du pOle
La stratégie du pôle résulte d’un choix très pragmatique fait au regard du potentiel de recherche
à La Réunion et du potentiel économique de La
Réunion : le choix de la valorisation des ressources naturelles s’est imposé par la nature et
les besoins du territoire et des acteurs.
La stratégie du pôle est cohérente et pertinente
avec le contexte de l’économie et de la recherche
et développement de La Réunion.

Le champ de compétences du pôle est vaste et
a été interprété dans une dimension extensive
(avec la labellisation récente d’un projet
santé/TIC, très innovant). La question du périmètre de la stratégie du pôle est posée pour les
années à venir : le besoin peut se faire sentir
de faire évoluer le champ de compétences du
pôle afin de lui permettre de caler au mieux aux
besoins du plus grand nombre d’entreprises de
La Réunion.
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5.1.2 Dynamiques collaboratives
Le pôle a su créer une relation de partenariat
nouvelle entre l’entreprise et la recherche :
dans un contexte de très cordiale ignorance
entre ces secteurs, le pôle a contribué à créer
une culture de réseau autour d’enjeux et de projets partagés.
Les PME, qui sont des acteurs clés du pôle, ont
pris conscience des solutions concrètes qui
pouvaient être apportées par les centres de recherche membres du pôle. Limité à quelques entreprises, ce changement est de nature à modifier

la culture de travail de certaines entreprises
(certaines d’entre elles ont créé ou renforcé leur
cellule de R&D).
La coopération entre pôles de compétitivité est
également une des grandes forces du pôle qui
doit se tourner vers l’extérieur pour accéder à
certaines expertises. Le pôle tient donc un rôle
essentiel d’interface, de point d’entrée des compétences des autres pôles à La Réunion. Cette
relation gagnerait à être intensifiée et diversifiée.

5.1.3 Animation du POle et organisation
de la gouvernance
L’ensemble des acteurs salue l’efficacité, la disponibilité, la compétence et l’engagement de
l’équipe du pôle, de son président et des membres du bureau. L’implication de quelques personnalités dans un réseau d’acteurs de petite
taille est décisif et de nature à asseoir la visibilité
du pôle.
Le pôle bénéficie de l’engagement personnel
des membres du bureau qui compense l’absence de cadre formel de la gouvernance. Le
bureau et le conseil d’administration jouent
leur rôle dans le pilotage du pôle, mais dans un
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souci de pragmatisme et d’efficacité, des
groupes de travail n’ont pas été créés.
La gouvernance du pôle pourrait gagner à être
davantage structurée autour de structures de
concertations formalisées que sont les groupes
de travail, et ce d’autant plus que l’activité du
pôle est amenée à se développer.
La structure financière du budget du pôle montre
une très forte dépendance vis-à-vis des subventions publiques et un taux d’auto – financement
insuffisant.

5.1.4 Articulation avec les autres
acteurs et dispositifs
de l’innovation
et du dEveloppement territorial
De façon générale, la coopération entre le pôle
et les autres acteurs de l’innovation et du développement économique et territorial de La Réunion
se fait en bonne concertation et bonne complémentarité.
Avec la Technopole, la coopération se fait dans
le passage de relais des entreprises incubées
vers la labellisation de projets de R&D.
La coopération avec les différents services de
l’Etat, le Conseil Régional et le Conseil Général
est efficace.
En conséquence, le pôle est devenu un acteur
incontournable de l’innovation à La Réunion, ce
qui n’était pas le cas lors de l’évaluation 2008.

La question de l’ancrage territorial du pôle ne
se pose pas à La Réunion comme en métropole
: tous les membres du pôle sont réunionnais,
l’une des conditions à labellisation des projets
est la participation d’au moins un acteur réunionnais.
La question territoriale s’envisage également
dans la capacité du pôle à contourner les
deux obstacles que sont la petitesse et de
l’isolement de l’île par rapport à la métropole :
les coopérations entre pôles et internationales
témoignent également de la pertinence géographique des actions du pôle.

5.1.5 DEveloppement et rEsultats
des projets de R et D
L’évaluation de 2008 soulignait le besoin pour
le pôle de renforcer le flux des projets. Aujourd’hui au total, ce sont 43 projets qui ont été
labellisés par le pôle, 21 projets ont été labellisés en 2011 et le rythme prévu pour les années
à venir est de 15 projets par an.
La particularité de pôle de La Réunion est le
choix fait dans la stratégie d'émergence et
d’accompagnement des projets : l’accompagnement des projets par le pôle est très suivi et
les projets bénéficient souvent par l’entremise
du pôle de compétences qui n’existent pas au

sein même des entreprises réunionnaises.
Les projets qui sont soumis à labellisation sont
ainsi des projets que le pôle a accompagné depuis l’idée du projet : 100% des projets accompagnés sont par conséquent labellisés au final.
Le caractère « intensif » de l’accompagnement
des projets par le pôle doit pouvoir être renforcé
par l’expertise de référents extérieurs, afin de
conforter la qualité des projets labellisés et
d’apporter un regard extérieur.
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5.1.6 Projets structurants
de l’EcosystEme d’innovation
Le pôle a participé au premier appel à projets
du programme des investissements d’avenir
sur les plateformes mutualisées d’innovation
en présentant un projet d’éco-extraction
« ECOEX ».
Ce projet a fait l’objet d’un très large assentiment
local : 23 soutiens sont enregistrés tant parmi

les institutionnels, que la recherche et les entreprises, PME/TPE comprises.
Le dossier est encore en cours d’instruction
mais l’existence même de ce dossier et la dynamique créée autour de l’élaboration témoignent d’une diffusion plus grande d’une culture
de l’innovation partagée à La Réunion.

5.1.7 DEveloppement de l’EcosystEme
d’innovation du pOle
Deux forces méritent d’être soulignées ici :
 d’une part les actions en lien avec la formation
et le renforcement des compétences,
 d’autre part, les actions à l’international.
Les succès et la montée en puissance des actions
incitent aujourd’hui à une consolidation des actions
menées, mais aussi à une diversification des
activités du pôle, d’autant que les partenaires
en sont demandeurs.
Les actions internationales sont également
riches d’un potentiel intéressant pour le pôle et
ses membres, tant en termes d’expertise que
de marchés.

Le développement international est une des
grandes forces du pôle.
La dimension « financement » de l’écosystème
est moins présente et liée directement au contexte
du financement de l’économie à La Réunion :
les acteurs sont peu nombreux, les banques
peut-être plus prudentes. Il faut noter toutefois
que le Crédit Agricole est un membre historique
du pôle. La part de financement privée des projets
est très faible et les actions d’animation en cette
direction encore quasiment absentes.

5.1.8 DEveloppement et impacts du pOle
A ce jour, 11 projets labellisés par le pôle ont
été achevés. Il est ainsi difficile d’en envisager
les effets et impacts concrets sur l’économie,
l’emploi, l’intégration de la dimension innovation dans les entreprises réunionnaises.
Les principaux effets du pôle se situent davantage sur la place qu’il a su trouver dans le paysage économique réunionnais, dans la culture
de l’innovation qu’il diffuse peu à peu parmi les
acteurs de l’économie, par la participation des
entreprises, et surtout des PME/TPE, à la fois
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dans l’élaboration des projets de R&D, dans la
vie du pôle et dans sa gouvernance, dans les
liens tissés en France et à l’étranger. Le pôle
est en quelque sorte la tête d’un réseau de l’innovation à La Réunion et c’est de ce réseau que
pourront venir des effets à long terme.
La culture du secret, très prégnante, dans le
tissu économique local, a parfois pu être surmontée et le pôle a réussi à promouvoir une
culture de collaboration entre les acteurs.

5-2
business IT !

Recommandations,
axes de progrEs
prioritaires

5.2.1 En terme de stratEgie
Le périmètre stratégique a été élargi depuis
la création du pôle, qui « victime de son succès »
et rendant des services spécifiques aux entreprises réunionnaises, a labellisé des projets à la
marge de son champ d’actions.
Compte tenu de l’absence d’autres structures
de ce type au service des entreprises innovantes
et de la visibilité du pôle, des requêtes extérieures au champ du pôle sont à prévoir.

Le champ d’intervention du pôle mériterait
d’être élargi et dans ce cadre, des critères de
définition et de qualité des projets doivent être
renforcés.
Une concertation plus systématique doit avoir
lieu avec les structures proches (Témérgie,
Clusters émergents, etc.)
Pour la définition de la stratégie du pôle dans le
cadre de la prochaine feuille de route, la concertation avec les collectivités territoriales est
essentielle.

5.2.2 En terme d’actions, de moyens
et d’articulation avec les autres
acteurs
Il est essentiel que le pôle assoie sa dimension
« usine à projets collaboratifs ». En parallèle,
le renforcement des activités d’animation doit
permettre la création d’une culture de l’innovation plus grande. Une nouvelle offre de services mériterait d’être offerte.
L’activité du pôle a cru avec la consolidation de
son équipe (effective et à venir) : cette équipe

renforcée pourra conforter les actions du pôle
sur les projets et développer l’animation.
L’effet « absence de masse critique pour l’innovation à La Réunion » doit être compensée par
une intensification des actions en cours avec
les autres pôles de compétitivité et les partenaires étrangers.

poles 3.0
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