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Le mot du Président
2014 a été une belle année, riche en
rencontres, projets et actions, preuve
s’il en était besoin, du dynamisme
de notre réseau, fort aujourd’hui de
110 membres, essentiellement des
entreprises.
Nous l’avons clôturée sur un magnifique
moment de convivialité, de partage et
d’échanges sur nos valeurs et l’ambition
que nous portons collectivement pour
notre territoire, au Moca, où près de
300 personnes avaient répondu à notre
invitation.
QUALITROPIC est désormais clairement
identifié comme le pôle de la
bioéconomie tropicale, priorité de
la Région Réunion dans le cadre de sa
stratégie de spécialisation intelligente
(S3), et secteur porteur de croissance et
d’emplois pour La Réunion, l’océan
Indien, la planète.
Afin de décliner de façon attractive
et pertinente notre feuille de route
2014 - 2018, nous avons créé plusieurs
nouveaux outils de communication :
site, film et documents de présentation
qui mettent en lumière ce que nous
pouvons apporter à nos adhérents et à
ceux qui le deviendront, nous l’espérons,
bientôt.
Cette feuille de route, fruit de la
réflexion de nos chefs d’entreprises et
chercheurs adhérents, fixe les quatre
grands axes stratégiques du Pôle :
- évolution de la ressource tropicale ou
comment étudier, préserver et exploiter
de manière éco responsable, cette ressource,
source majeure d’innovation sur les
marchés très porteurs de la nutrition, la
santé, la cosmétique, la pharmaceutique…

solutions moins polluantes,
minimiser la production de
déchets
- valorisation des coproduits organiques
ou comment s’inspirer de l’exemplaire
filière canne-sucre-rhum en créant
de nouvelles activités, des solutions
spécifiques au territoire réunionnais,
basées sur les modèles économiques
circulaires, en synergie étroite avec la
Société Réunion Ecoex
- réponse aux attentes sociétales
ou comment apporter des réponses
transversales aux attentes des filières
(GRH, logistique, marketing, TIC…) et
du territoire (préservation de l’écosystème,
sante, nutrition…) grâce à différents
produits et supports.
C’est un beau challenge que de
vouloir faire de La Réunion la référence
en matière de bioéconomie tropicale
et de systèmes insulaires autosuffisants,
dans une logique d’économie circulaire.
Et un beau défi également à relever que
d’ambitionner mettre sur le marché - local,
régional, mondial - de nouveaux produits
et services à forte valeur ajoutée et
de nouveaux process toujours plus
compétitifs,
parce
qu’innovants.
Rêvons-en, car les deux sont possibles !
Nos entreprises ont du talent. L’équipe
qui m’entoure, administrateurs et
opérationnels, les aident à le révéler
grâce à une offre de services pointue,
performante et en constante évolution
et les accompagne sur leurs projets
innovants et leur développement.
Je les en remercie.
Plus que jamais, l’innovation est dans
nos gènes !

- amélioration de la durabilité des
procédés industriels, agricoles et
halieutiques ou comment ralentir et lutter
contre la dégradation de l’environnement,
remplacer les procédés actuels par des
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Les actions du pôle
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2.1 Emergence, montage et suivi
des projets
2.1.1 Projets labellisés en 2014
Le plan d’actions 2014 a été mené
à bien, notamment les actions visant
à accompagner les entreprises sur
leurs projets innovants comme sur le
développement de leurs performances
et de leur compétitivité.
La réflexion stratégique finalisée en
décembre 2013 a été suivie en 2014 par
la rédaction de notre feuille de route
2014-2018 et du projet de « contrat
de performance ». Plusieurs réunions
de travail avec les financeurs publics
locaux - Etat et collectivités territoriales ont permis de valider ces documents
dont la signature par l’ensemble des
partenaires est attendue début 2015.
9 projets ont été labellisés en 2014
- 4 projets ont été déposés en
réponse aux appels à projets de
l’ANR : AGROTRACE, 0PESTICIDES,
CROPTAL, SPHYNX
- 1 projet a été proposé à un appel à
projets CASDAR : BIOPIPER
- 4 projets sont orientés vers des
financements locaux : COPOFLOR,
PATZERBAZ, VALPRADO 1, VOLVERT
A la fin de l’année 2014, 20 projets sont
en cours de diagnostic ou de montage.

Appels à projets nationaux

CROPTAL

Ingénierie de la résistance des plantes
cultivées aux pathogènes basée sur le
TALome, c’est-à-dire par identification
des cibles de sensibilité conservées
dans des familles d’intérêt agronomique
majeur (céréales, agrumes, brassicacées,
légumineuses) en lien avec la résistance
aux bactéries phytopathogènes.

0PESTICIDES

Production de systèmes de culture sans
pesticides par le partage des connaissances, des références et des outils
pour la maîtrise des pressions biotiques
dans les systèmes agricoles par la valorisation des régulations agronomiques
et biologiques.
Appel à projets « jeune chercheur »
2014 de l’ANR

SPHYNX

Projet de création d’un groupe de
recherche spécialisé sur l’écologie des
insectes (favorisant la formation des
étudiants doctorants, post doc, le développement de partenariats de recherche
et la réponse à des appels à projets
régionaux ou nationaux). Objectif :
développer un axe de R&D ayant pour
but la prédiction de l’intéraction plantes /
espèces envahissantes et permettant
d’évaluer le risque phytosanitaire.
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Appel à projets générique 2014 de l’ANR

Appel à projets CASDAR 2014

BIOPIPER

AGROTRACE

Evaluation du risque de pollution à
long terme des agro-écosystèmes
par les éléments traces pour un recyclage durable des produits résiduaires
organiques.

Comment produire à La Réunion des
extraits naturels de deux pipéracées,
en vue de leur utilisation en protection
agroécologique des cultures.
En amont, BIOPIPER propose de mettre
au point la production de ces plantes.
Les recherches porteront sur la
caractérisation phytochimique des
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extraits de plantes et sur la mesure
de leur efficacité sur des bioagresseurs
d’importance économique à La Réunion
et à l’échelle nationale.
En aval, BIOPIPER vise la valorisation commerciale et réglementée, en partenariat, de la
production des extraits, au bénéfice des filières
agricoles et des consommateurs.

matière et le développement de l’activité de cette entreprise. Il permettra
également de se substituer en partie à la
tourbe d’importation (utilisée aujourd’hui
en substrat) et offrira un coût plus
compétitif pour les producteurs.
Segment
de
marché
produits biosourcés

:

matériaux

et

Segment de marché : extraits naturels tropicaux

Autres dispositifs : Contrat de Plan
Etat-Région, Programmes Opérationnels
2014-2020, BPI France…
VALPRADO 1

La valorisation agricole des boues de
stations d’épuration représente un
enjeu agronomique, écologique et environnemental majeur pour La Réunion,
tant sous l’angle de la dépollution des
eaux résiduaires urbaines que de la gestion des déchets. VALPRADO 1 est une
des composantes du dispositif de suivi
agro-environnemental de long-terme
qui vise à accompagner la mise en
place de cette valorisation dans un
nouveau contexte : les sols réunionnais
et la culture de la canne à sucre. Il vise
à étudier l’impact de cette valorisation
sur le comportement du phosphore
dans les sols et sur son assimilation
par les plantes et ce de manière comparée entre les boues de stations
d’épuration et d’autres types d’amendements organiques notamment les
effluents d’élevage.
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PATZERBAZ

PATZERBAZ entend valoriser des extraits
de la flore endémique et exotique de La
Réunion par une méthode d’extraction
innovante : les plantes à traire®.
Cette technologie exclusive, brevetée
au niveau mondial, permet une extraction non destructive de plantes cultivées
et stimulées hors sol de manière à
atteindre de hauts rendements et des
profils métaboliques inaccessibles en
culture traditionnelle.
Les objectifs visés dans le cadre de ce
projet collaboratif sont d’identifier des
molécules actives nouvelles dans les
plantes de La Réunion, de préserver le
patrimoine naturel réunionnais en valorisant des plantes rares ou difficiles à
multiplier et de produire des extraits à
forte valeur ajoutée à La Réunion pour
l’industrie pharmaceutique, cosmétique
et agrochimique en participant au développement économique de la filière
des Plantes Aromatiques à Parfums
et Médicinales.
Segment de marché : extraits naturels tropicaux

Segment de marché : fertilisants organiques

VOLVERT

COPOFLOR

La société qui porte COPOFLOR
est spécialisée dans la production
de copeaux de bois. Les débouchés
actuels sont la litière animale (volaille)
et le bois énergie. Suite à des études
menées en partenariat avec l’ARMEFLHOR, il
s’avère que ces copeaux ont des qualités intéressantes en tant que substrat
horticole. Ce nouveau débouché assurera une meilleure valorisation de la

Le but principal de VOLVERT est
d’améliorer les conditions sanitaires des
poulets de chair par ajout de ressources
naturelles marines locales pour lutter
contre les bactéries entéropathogènes
responsables de TIAC et améliorer la
qualité nutritionnelle de la viande. De
nombreuses substances naturelles sont
en effet reconnues pour leurs effets
bénéfiques en alimentation animale en
particulier leurs effets probiotiques.
Segment de marché : aliments fonctionnels
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2.1.2 Projets financés
A la fin de l’année 2014 sur
financement public.

42

projets ayant conservé le label,

37

ont obtenu un

AQUAOFFSHORE, ATEM, BIOPAINTROP, BIOPHYTO, BIOPIPER, CŒUR DE CRISTAL,
COUPCAN, CRABMANGROVE, CROPTAL, DELICAS, DIABETIC, ENERVIDIL, FAB,
FRESH, GALATEE, GALLUP, GERMENDEMIK, GIROVAR, INCIVOL, LAMINARIA,
LIPIVOL, NUTRIAGE, NUTRIVOL, ORCHIFAH, OPTIRICE, OPTIVANILLE, ORCASAV, PBI
VIVEA, PENTOVAL, POMARE, REMIX, ROSE BOURBON, RUN INNOVATION, VABIOME,
VALPRADO 1, V2ARUN, VICTORIA.
A la fin de l’année 2014, 6 projets restent en attente de financements : COPOFLOR,
PATZERBAZ, PIRANHA, SEGAOI, VICTORIA, VOLVERT.
Budget total des projets « actifs » dont projets achevés
(financés et en attente de financement) :

33 465 361 €

Financements publics déjà obtenus :

12 478 342 €

Apports des partenaires hors financeurs publics
(entreprises, laboratoires, autres) :

17 056 638 €

Fonds Unique Interministériel

3 027 651,00

Agence Nationale de la Recherche

2 820 760,00

OSEO

757 000,00

AUTRES FINANCEMENTS ETAT

2 720 331,00

COLLECTIVITES LOCALES LA REUNION

1 360 604,00

EUROPE

1 115 913,00

AUTRES COLLECTIVITES LOCALES

676 083,00

TOTAL FINANCEMENTS PUBLICS

12 478 342,00

APPORT DES PARTENAIRES

17 056 638,00

TOTAL

29 534 980,00

2.1.3 Conseil en propriété industrielle
Cette prestation permet d’être plus
efficace dans l’accompagnement des
porteurs de projet au niveau juridique.
Réservée aux adhérents du pôle et initiée en 2008, elle est contractualisée
avec un cabinet spécialisé en conseil en
ingénierie de projets, droit des sociétés
et droit fiscal.

La prestation porte notamment sur
l’ingénierie juridique des projets du
pôle, les accords de collaboration et
de consortium le management de la
propriété intellectuelle. Elle consiste
à proposer une enveloppe d’une
quarantaine d’heures par an aux projets
soutenus par le pôle.
En 2014, 5 projets ont bénéficié de
cette prestation.
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2.1.4 Veille économique et scientifique
Plateforme de veille économique et
scientifique
La nouvelle offre de services plus
diversifiée et individualisée disponible
depuis août 2013 sur le nouveau portail

d’information
www.myqualitropic.fr
facilite l’accès à une information
de qualité, ciblée et pratique pour
nos membres. Elle vient compléter
la veille diffusée au niveau régional
par l’agence Nexa sur les secteurs et
filières stratégiques.

8

Bilan 2014 :
- plus de 150 sources veillées spécifiquement pour les filières QUALITROPIC
- plus de 30 000 sources dans le monde / bases de données en français
- informations récoltées sur les thématiques de veille en 2014 : 8 150
Rapport d’activité 2014

		

Volume d’articles publiés en 2014

Aquaculture (total)		
323
Aquaculture Marché		
123
Aquaculture Réglementaire		
75
Aquaculture Tech-Scientifique		
134
Canne à sucre (total)		
597
Canne à Sucre Marché		
215
Canne à Sucre Réglementaire		
122
Canne à Sucre Tech-Scientifique		
290
Elevage (total)		
898
Elevage Marché		
336
Elevage Réglementaire		
184
Elevage Tech-Scientifique		
405
Fruits et légumes (total)		
1381
Fruits et Légumes Marché		
691
Fruits et Légumes Réglementaire		
211
Fruits et Légumes Tech-Scientifique		
528
Microalgues (total)		
141
Microalgue Marché		
24
Microalgue Réglementaire		
28
Microalgue Tech-Scientifique		
102
PAPAM (total)		
263
PAPAM Marché		
66
PAPAM Réglementaire		
59
APAM Tech-Scientifique		
148
Pêche (total)		
522
Pêche Marché		
223
Pêche Réglementaire		
154
Pêche Tech-Scientifique		
193
Production végétale (total)		
861
Production Végétale Marché		
198
Production Végétale Réglementaire		
142
Production Végétale Tech-Scientifique		
548
Autres
Développement Durable		
770
Marketing		
404
Propriété Intellectuelle		
115
Ressources Humaines		
482
Stratégie		
1135
Emballages		
132
Ingrédients		
126
TOTAL GLOBAL 		
8150

L’outil se veut évolutif et des thèmes de veille pourront être ajoutés en fonction des
retours des utilisateurs.
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Veille TERRALIA (Innovation Fruits
et Légumes)
Ce partenariat entre QUALITROPIC et
le pôle TERRALIA a été initié en 2009.
Au fil des mois, une dizaine de lettres
de veille sur les innovations dans le
secteur des Fruits et Légumes ainsi
que des rapports d’étonnement sur les

2.1.5
Congrès
thématiques

et

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. En 2014,
11 lettres ont été publiées et diffusées
aux adhérents de QUALITROPIC.

journées

Afin de 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.
Les manifestations de l’année 2014 :
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Congrés U’Cosmetic
19 mars - Guingan
Congrés International Alg’N’Chem
du 31 mars au 4 avril - Montpellier
Journées
nationales
des
de compétitivité
24 janvier et 4 juillet - Paris

pôles

Forum des Régions Ultra Périphériques
30 septembre et 1er octobre - Bruxelles
Innovation Days
6 et 7 octobre - Paris

Rapport d’activité 2014

2.1.6
Accompagnement
des
entreprises et des projets :
nouvelle organisation
Une nouvelle organisation a été mise
en place pour permettre d’optimiser

l’accompagnement des entreprises sur
leurs projets collaboratifs, le développement de leur performance et de leur
compétitivité mais aussi de développer
notre dynamique de réseau.
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2.2 Animation du réseau
2.2.1 Communication
Un film de présentation du pôle sous
forme d’animations et de témoignages
d’entreprises est mis en ligne dans
la rubrique vie du pôle / côté com
http://www.qualitropic.fr/videos.php
sur notre nouveau site.

le pôle de la bioéconomie tropicale

le pôle de la bioéconomie tropicale

La bioéconomie,

1 Matière grise

le modèle économique de demain !

Aide à la définition et formulation
de votre projet

La bioéconomie regroupe les activités économiques liées à
l’innovation, au développement, à la production et à l’utilisation
de produits et de procédés biologiques et renouvelables.

2 Réseau

Encore peu connue du grand public, elle détient sans doute les clés
de la croissance de demain, pour le monde comme pour notre île.

Identification des partenaires
les plus pertinents

3

Protection des intérêts
de chacun

M

J

4

MJ

CJ

N

Ses progrès sont infinis : avancées socio-économiques majeures,
amélioration de la santé humaine et animale, des rendements agricoles,
des processus industriels… et toujours dans une perspective de protection
de l’environnement.

Sécurisation

C

CM

CMJ

Les documents d’information diffusés et
relatifs à l’action du pôle
- Rapport d’activité 2013
- Documents de présentation du pôle :
plaquette commerciale (prospection
de nouveaux adhérents) et plaquette
institutionnelle
- Livret d’accueil de chaque Happy
Hours de l’innovation
- Affiches et flyer des « Rendez-vous
Carnot »
- Affiches pour
le SIAL

C

M

J

CM

MJ

Labellisation !

CJ

CMJ

N

Votre projet réunit toutes les conditions
pour être soutenu financièrement

5
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le pôle de la bioéconomie tropicale

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

Rencontre avec les financeurs
Recherche et mobilisation de financements

Suivi

Aide à la mise en marché

UN PROJET, UNE IDÉE
OU UNE SIMPLE INTENTION ?

Rejoignez l’usine à produits d’avenir

Les experts de Qualitropic vous accompagnent

de 50 projets labellisés depuis 2006
et financés à hauteur de 28 Millions €
LS Corp - Cactus 2

LS Corp - Cactus 2

(dont 11 M€ de de fonds publics)

www.qualitropic.fr

www.regionreunion.com

PRINCIPAUX SECTEURS

PRINCIPAUX MARCHÉS

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

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

www.qualitropic.fr

www.regionreunion.com

le pôle de la bioéconomie tropicale

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

2 Réseau
Identification des partenaires
les plus pertinents

3
C

Sécurisation
Protection des intérêts
de chacun

M

J

CM

4

MJ

CJ

CMJ

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

Rencontre avec les financeurs
Suivi

Recherche et mobilisation de financements

Aide à la mise en marché

REJOIGNEZ
L’USINE À PRODUITS D’AVENIR
Les experts de Qualitropic vous accompagnent

de 50 projets labellisés depuis 2006
et financés à hauteur de 28 Millions €
LS Corp - Cactus 2

(dont 11 M€ de de fonds publics)

www.qualitropic.fr
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www.regionreunion.com

Communication dans différents médias :
- Informations sur les différentes
manifestations organisées par le pôle
régulièrement relayées dans la presse
écrite locale : 8 insertions, articles ou
dossiers dans la presse locale (JIR,
Quotidien, Eco Austral, Mémento,
Leader Réunion, Clicanoo)
- 2 reportages sur les lauréats
du concours INNOVAFOOD 2014,
SALAISONS DE BOURBON (« Kréolbox »)
et SASER (« vinaigre de jus de canne ») dans
l’émission Les Nouveaux Défis de l’ADIR
du 30 septembre 2014 et au journal de
19 h d’Antenne Réunion le 18 juillet 2014.
- Participation au Tecoma Business
Forum du 25 août 2014, animé par
Alain Foulon, Directeur de la rédaction
de L’Eco Austral et Gaston Bigey,
Directeur Général de Nexa, ciblé sur
« L’agroalimentaire : le retour à l’authentique comme levier à l’export ! »

Conférence de presse ECOEX - 13 février
2014 - Hôtel Best Western Saint-Denis
- Le Président, Alain Chatel a pu
présenter l’accompagnement du pôle et
se féliciter du feu vert donné par l’Etat
grâce auquel la SAS ECOEX bénéficie
d’une dotation de plus de 2 M€.
- Le témoignage des co-investisseurs
et futurs utilisateurs présents lors de
cette conférence ont permis de démontrer concrètement toute l’ambition de
ce projet auprès des journalistes des
médias locaux et nationaux (Quotidien,
JIR, Eco Austral, Mémento, Leader
Réunion et un représentant de l’AFP)
mais aussi des partenaires institutionnels et financeurs (Etat, Conseil
Régional, Conseil Général, CINOR)
présents nombreux ce jour.
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2.2.2 « Happy Hours » de l’Innovation
Saison 3 des « Happy Hours » :
196 participants ont été accueillis sur
4 séquences.
2 séances ont été organisées en partenariat avec le Club Export.
Programme
- « La Créativité, un passage obligé
pour innover » - 20 mars 2014 La Vanilleraie, Sainte Suzanne
- « Crowdfunding : le financement
participatif se développe à La Réunion

2.2.3 Ateliers « Compétitivité –
Innovation »
Les ateliers organisés en 2014
Atelier « Rendez-vous Carnot » 8 et 9
octobre 2014
Plus de 50 rendez-vous ont eu lieu pour
cette deuxième édition entre le 8 et le
9 octobre : des « visio-meetings », de
courts rendez-vous dématérialisés,
organisés en visio-conférence entre une
dizaine de PME locales et des représentants du TOP 1000 de la Recherche et
Développement européenne.
« C’est une occasion magnifique d’avoir
accès à un vivier de compétences étendues sans avoir besoin de sauter la
mer ! », rapporte Thierry de Verdière,
gérant d’Omniplast, négoce en matériaux techniques pour la construction
et fabrication de peintures écologiques.

pour
booster
nos
entreprises
innovantes ! » - 26 juin 2014 - STEP
du Grand Prado, Sainte-Marie
- « L’international pour nos entreprises
innovantes : les opportunités à saisir
et les pièges à éviter » – 24 septembre
2014 – Saint-Gilles - En partenariat
avec le Club Export
- « Propriété intellectuelle dans les
projets à l’international » - 5 novembre
2014 - Saint Gilles les Hauts - En
partenariat avec le Club Export

aux Rendez-vous CARNOT à Lyon
grâce à un stand partagé avec la plateforme R&D Biotech CYROI.
Grâce à des rdv B-to-B dédiés
avec 20 sociétés et centres de
R&D, QUALITROPIC consolide sa
cartographie des compétences afin
d’offrir à ses membres l’accès aux
meilleurs experts pour leurs projets.

QUALITROPIC était également exposant
Rapport d’activité 2014
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Atelier « Quelles perspectives pour
les
biotechnologies
industrielles
à La Réunion et à Maurice ? »
13 novembre 2014
C’est la question posée lors de l’atelier sur les biotechnologies industrielles
animé par QUALITROPIC à l’occasion
des 3e Rencontres Réunion / Maurice
organisées par le Club Export sur le

2.2.4 CVthèque
C’est une plateforme de gestion et de
sélection de curriculum vitae consacrée aux 4 grands domaines du pôle :
« Biotechnologies », « Alimentation,
Santé et Bien être », « Production
Agricole, Halieutique et Aquaculture »,
« Environnement et Développement
Durable ».

thème du Développement Durable et
des Biotechnologies.
Cet atelier a attiré plus de 50 participants et s’articulait en 3 temps :
• Biotechs : de quoi parle t-on ?
• Etat des lieux à La Réunion et
à Maurice
• Perspectives communes : pourquoi,
pour faire quoi et comment ?

Cette Cvthèque, mise en ligne en 2012
sur le site de QUALITROPIC, 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 en quête de compétences spécifiques à leurs domaines
d’activités.
A la fin de l’année 2014, 166 CV étaient
en ligne.

14
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2.2.5 Partenariat local
Deux partenariats importants concrétisés par conventions ont été conclus
en 2014.

Nexa, Agence régionale de développement, d’investissement et
d’innovation
Réaffirmer aux entreprises réunionnaises porteuses de projets innovants
qu’elles peuvent compter sur une forte
capacité de soutien, tel est l’objectif
premier de la convention de partenariat
entre Nexa et QUALITROPIC signée le
27 mai 2014.
Les deux axes principaux de la convention :
- l’émergence de nouveaux projets de
R&D et leur accompagnement pour
aboutir à la mise en marché de
nouveaux produits, de nouveaux
services et de procédés innovants,
- la mise en œuvre d’actions en faveur du
développement des PME réunionnaises :
ingénierie financière, internationalisation
des entreprises, offre de services
« accélérateur de croissance »,
formation.

SAS « Réunion Ecoex »
Le projet structurant ECOEX, plateforme mutualisée d’innovation axée
sur la valorisation des bioressources
tropicales par les technologies d’écoextraction, soutenu par le pôle depuis
2012 s’est traduit par la création d’une
société privée de type SAS, « Réunion
Ecoex », dont le Président est JeanPierre AVRIL.
Une convention de partenariat entre
QUALITROPIC et « Réunion Ecoex »
pour maintenir le lien et contribuer au
développement de projets de R&D collaboratifs innovants a été signée en
juillet 2014.

Les principales manifestations auxquelles QUALITROPIC a été associé
en 2014 :

- les 1ers « Trophées de la Formation »
organisés par OPCALIA et le MEDEF
le 29 avril
- les 7èmes Doctoriales organisées par
l’Université de La Réunion du 19 au 24 mai
- la visite du responsable CVT
Valorisation Sud, occasion d’un
échange constructif pour un futur
partenariat le 24 juin
- le forum de l’intelligence économique
organisé par la DIECCTE le 11 décembre
Enfin,
comme
chaque
année,
QUALITROPIC a répondu à de nombreuses sollicitations, notamment :
les réunions du Comité Régional de
l’Innovation (CRI) de février à décembre
2014, les réunions des ateliers
« Bioéconomie et Agroécologie »
dans le cadre de la préparation la S3
en janvier et février, la rencontre avec
l’Ambassadrice de France en Afrique
du Sud, Elisabeth Barbier, le 3 juin, le
2e colloque du SICR « Les Filières REP,
une chance pour l’Economie Circulaire ! »
le 10 octobre, la rencontre avec le
médiateur des marchés publics, Jean
Lou Blachier, le 28 octobre en lien avec
la DIECCTE.

2.2.6 Programmes H2020
Horizon
2020
est
le
nouveau
Programme-Cadre de la Recherche et
de l’Innovation européen. Doté de près
de 80 milliards d’euros, ce programme
offre des opportunités de financements
de projets aux entreprises et organismes
de recherche, au travers d’appels à projets, très compétitifs, et couvrant tous
les domaines scientifiques et phases de
développement de projets. Pour améliorer l’accès de ses membres à ces
opportunités, QUALITROPIC a participé à 2 actions :
« Horizon 2020 : levier de la recherche,
de l’innovation et de la transition énergétique à La Réunion » - 28 – 31 octobre
2014, La Réunion.
Cet événement, organisé par la Cellule
Europe et le Comité Régional d’Innovation, a été l’occasion de rencontrer
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quatre spécialistes européens et deux
Points de Contact Nationaux (PCN) qui
assurent l’interface entre la Commission
européenne et les organismes nationaux,
de mettre en avant les capacités de
recherche et d’innovation du territoire,
et de susciter des coopérations entre
acteurs locaux et européens. Les ateliers organisés sur la dernière journée
ont permis de démarrer la construction
d’un projet « Bio-économie » entre un
chercheur réunionnais et un chercheur
danois. Le projet poursuit actuellement
sa maturation pour un dépôt prévu en
milieu d’année 2015.
« Info Day H2020 – Bioéconomie »,
21 novembre, Bruxelles
QUALITROPIC a participé à un « Info
Day H2020 » sur la Bioéconomie organisé par la commission européenne.
Plus de 500 personnes ont assisté
à cette journée d’information sur les
appels à projets 2015 sur la bio-économie (sécurité alimentaire, agriculture et
sylviculture durables, recherche marine,
maritime et sur les eaux intérieures) sur
la thématique Social Challenge 2 (SC2).

La Réunion, notamment auprès de
l’équipe de la DG recherche & innovation,
et du directeur Bio-économie, John Bell

2.2.7 « Parce qu’en chacun de vous
sommeille un Einstein »
Les Rencontres QUALITROPIC 2014
organisées le 9 décembre 2014 au
Moca à Saint-Denis invitaient cette année,
de façon conviviale et festive, à partager les
valeurs et les missions de QUALITROPIC à
partir de nombreux témoignages d’entreprises, membres de QUALITROPIC.
Au menu cette année, ont été présentés
plusieurs projets soutenus par le pôle
mais aussi la nouvelle organisation et la feuille de route 2014-2018
« Bioéconomie tropicale et économie
circulaire » sur un ton humoristique,
grâce aux interventions des comédiens
du Théâtre Conflor.
Plus de 300 personnes ont participé
à cette soirée qui s’est conclue par un
cocktail à thèmes.

La journée a permis de :
- recueillir les contacts de partenaires
potentiels dans différents pays
- rencontrer des coordinateurs de projet
- récupérer des infos critiques pour le
montage de projets H2020
- communiquer sur QUALITROPIC et

16
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2.3 Partenariats nationaux et
internationaux
2.3.1 Avec les pôles de compétitivité nationaux
Partenariat interpôles sur les microalgues :
atelier de travail - 17 mars 2014 - Paris
Les 5 pôles (Pôle mer Bretagne
Atlantique, Pôle mer Méditerranée, IAR,
Trimatec et QUALITROPIC) ont signé
en 2009 une convention de partenariat.
Afin de relancer une dynamique pour,
notamment, accompagner la structuration
d’une
filière
industrielle
française des microalgues performante
et compétitive, un atelier de travail
regroupant les principaux acteurs
du secteur a été organisé à Paris le
17 mars. QUALITROPIC a participé à
ces échanges.
Concours INNOVAFOOD
- juillet 2014 - Avignon
Pour la 4ème année, QUALITROPIC s’est
associé à TERRALIA (pôle de compétitivité agro-alimentaire en PACA) pour
donner l’opportunité à des entreprises
réunionnaises de participer à l’un des
principaux concours national dédié à
l’innovation dans les filières alimentaires.
Ce concours permet aux participants
de mettre en lumière leurs dernières

innovations et, pour les finalistes, de
participer à des salons nationaux et
internationaux et de publier dans des
revues spécialisées.
Carton plein pour nos 2 finalistes
réunionnais
Après leur sélection par le jury
technique le 12 Juin 2014, les
entreprises SALAISONS DE BOURBON
et SASER ont présenté leurs innovations devant le jury national.
SALAISONS DE BOURBON a remporté le 1er prix de la catégorie « céréales »
en présentant sa dernière innovation :
les Kréol Box. Voir l’interview de
Jean Larregle sur www.qualitropic.fr
SASER a remporté le 1er prix de la catégorie «Outre-Mer» en présentant son
nouveau produit : le vinaigre de jus de
canne.
4 entreprises réunionnaises ont concouru
cette année dans la catégorie « produit » :
SALAISONS DE BOURBON avec sa
nouvelle gamme de Kréol Box
SASER avec son vinaigre au jus de canne
CALICOCO avec sa nouvelle gamme de
calissons aux fruits tropicaux
Dans la catégorie « concept » :
VIVEA avec son panier fraîcheur en entreprise.
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Une délégation de QUALITROPIC
a été accueillie par le PARM (Pôle
Agroalimentaire Région Martinique) du
6 au 10 octobre à la Martinique dans le
cadre de la convention de partenariat
signée en 2011.
Elle était composée des 2 vice-présidents
du pôle en charge des partenariats pôles
et clusters ultramarins (Elsa PANECHOU)
et de la santé (Claude MARODON) ainsi
que du responsable Ingénierie de projets
(Jérémie BOUVET).
Deux
membres
du
réseau
faisaient également partie de cette
délégation : le CRITT Réunion
(Pierre CHATELET) et la SAS Réunion
Ecoex (Claire DESVIGNES).
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Entreprises :
ANTARTIC - ARIAC - BRANDUNION - COOP DES BOISSEAUX - EAST BALT BOULANGERIE - ECTI - HOLDING VERTE - IN VIVO - MARS PETCARE FRANCE - RESPECT'in - SCAEL
Catégorie enseignement (Recherche - Formation - Innovation)
ESA - IHEDREA - MFR - UNIVERSITÉ D'ORLÉANS - LYCÉE LA MOUILLÈRE

2.3.2 Partenariats avec les clusters
ultra-marins : rencontre QUALITROPIC
– Pôle Agroalimentaire de la Région
Martinique (PARM)

FORUM

menta

CO N C E PT IO N FO RC E MOT RIC E

Open Agrifood
- novembre 2014 - Orléans
QUALITROPIC participait à la 1ère
édition de cette manifestation qui,
au-delà d’un simple forum, se voulait
force de proposition pour une agriculture
et une alimentation responsables.
Lors de ces deux journées de très
grande qualité ont été proposées de
nombreuses conférences, colloques et
ateliers.
Les retombées sont importantes :
- des publications du comité scientifique
- des retombées médiatiques
- une forte présence sur les réseaux sociaux
Mais la valeur ajoutée la plus importante de ce Forum a résidé dans la mise
en marche d’une dynamique collaborative au travers d’ateliers d’échanges
de bonnes pratiques et d’ateliers de
conduite du changement tout au long
de la filière alimentaire, réunissant
des
acteurs
appartenant
aux
différents maillons.

SEMENCIERS
PRODUCTEURS
TRANSPORTEURS
TRANSFORMATEURS
DISTRIBUTEURS
RESTAURATEURS
CHERCHEURS
CONSOMMATEURS

20 ET 21

NOV. 2014
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QUALITROPIC était également présent
sur l’Agora de l’innovation avec plusieurs
projets en lien avec la thématique du
forum : Copoflor, Victoria, Biophyto.
Belle occasion d’échanges et de partage
avec les 7 autres pôles de compétitivité
présents sur l’Agora !

Au programme de cette mission :
- présentation de l’activité du PARM et
des projets en cours
- visite d’entreprises de transformation
agroalimentaire
- tables rondes sur les thématiques
Fruits et Légumes et Plantes aromatiques et médicinales
- présentation de la grappe d’entreprises INOVAGRO et son initiative de
plateforme logistique en métropole
Des échanges très riches, ont permis
d’identifier de nombreux axes concrets
de collaboration Réunion-Martinique :
partage
d’expertises
techniques,
mutualisation logistique métropole,
promotions des produits de l’outre-mer,
valorisation des plantes aromatiques et
médicinales, collaborations recherche,
partenariats entreprises...
Une feuille de route a été validée entre
le PARM, QUALITROPIC et le CRITT
afin de donner suite à toutes ces pistes.
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2.3.3 Partenariats à l’international

Le partenariat avec le Club Export

Les collaborations dans le cadre du
PIC (Plant Inter Cluster) : PROPICE,
un projet pour l’intégration des PME
dans les Projets européens

Mission
de
prospection
au
Mozambique du 15 au 19 juin 2014

VEGEPOLYS
et
les
membres
français
du
Plant
Intercluster
(TERRALIA, QUALIMEDITERRANNEE,
QUALITROPIC) ont obtenu en juillet le financement du projet PROPICE
en répondant à un appel à projets
de la DGE.
Ce projet des pôles, dont VEGEPOLYS
est le porteur, a pour but de favoriser
l’insertion des PME dans les projets
européens. Le plan d’actions à mettre
en place en 2015 et 2016 couvre :
- l’identification des PME à fort potentiel
- des diagnostics individuels
- des actions de sensibilisation
- le ciblage des appels à projets
- l’accompagnement des entreprises qui
entreront dans des consortiums européens

QUALITROPIC a eu l’opportunité de se
joindre à la mission collective organisée
par le Club Export avec le soutien du
Conseil Régional.
Le Mozambique fait partie des pays
ciblés comme partenaire potentiel de
nos projets collaboratifs devant renforcer la compétitivité des entreprises
réunionnaises.
Cette mission nous aura permis de
constater les potentialités importantes
du Mozambique en terme d’activités
liées à l’environnement, au développement agricole et agro-alimentaire.
L’approche très «sociétale» envisagée par l’ensemble des partenaires
est en complète adéquation avec non
seulement l’éthique de notre pôle de
compétitivité mais également nos
domaines d’actions stratégique.
Nous ne pouvons dès lors que nous
féliciter de la démarche et du soutien
du Conseil Régional et du Club Export
à destination des entreprises réunionnaises qui ont le goût du défi.
Challenge que nous accompagnons
également au quotidien au sein de
QUALITROPIC, à travers la mise en
marché de nouveaux concepts, services
et produits innovants à La Réunion…
et
pourquoi
pas
ailleurs
dans
l’Océan Indien…

19

Mission de prospection au Mozambique

Rapport d’activité 2014

Visite d’une délégation économique
mozambicaine du 14 au 21 septembre 2014
Dans le cadre de la venue d’une délégation économique mozambicaine suite à
une invitation du Président de Région,
QUALITROPIC a participé à un aprèsmidi de travail, séminaire présentant
à la fois le Mozambique et ses opportunités d’affaires. Ce séminaire faisait
suite à la mission collective organisée
du 15 au 19 juin.
3èmes Rencontres Maurice-Réunion les
13 et 14 novembre 2014 - La Réunion
Suite au succès des 2 premières
éditions des Rencontres Maurice Réunion
en octobre 2012 et novembre 2013, le
Club Export Réunion et la Chambre
de Commerce et d’Industrie France
Maurice ont réédité l’événement autour
de la thématique « Développement
Durable et Biotechnologies ». Cette
année QUALITROPIC a participé à
l’animation de l’atelier sur les biotechnologies industrielles.
Le partenariat avec Ubifrance : la participation
au SIAL à Paris du 19 au 23 octobre 2014
Le Salon International de l’Alimentation,
plus grand salon de l’innovation
agroalimentaire au monde (plus de
150 000 entrées et 6 300 exposants de
105 pays) dédié aux professionnels de
l’industrie agroalimentaire, de la distribution alimentaire, et de la restauration
collective et commerciale, s’est tenu du
19 au 23 octobre 2014 à Paris.

QUALITROPIC était présent sur le
pavillon d’Ubifrance avec 5 entreprises
réunionnaises : la Liquoristerie Rivière,
Le Coin des Délices, La Part des Anges,
Les Salaisons de Bourbon, Rhums
et Punchs Isautier. Ces entreprises
reviennent à La Réunion enrichies tant
par les rencontres établies sur place
que par de nombreuses possibilités
de développement. La preuve que
La Réunion sait «plaire» et que ses
entreprises ont du talent à revendre sur
les marchés internationaux.
Ce salon fut également l’occasion pour
l’ANIA d’organiser ses Assises de l’alimentation, sur le thème « Notre fierté,
notre responsabilité, notre ambition ».
En tant que partenaire, QUALITROPIC
a pu mesurer la plus value et la dynamique impulsée par cette Association
Nationale aux Industries Alimentaires…
une offre de services que nous relayons
régulièrement dans le cadre de notre
convention
(formations,
ateliers,
conférences, veille…)
Le partenariat avec la CCIR
QUALITROPIC a participé au séminaire sur les opportunités d’affaires
en Tanzanie et au Mozambique organisé
le 17 décembre 2014 au cours d’un atelier
d’information sur ces opportunités.
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2.4 Formation
2.4.1 Suites de l’étude lancée
en 2013 : état des lieux, identification et recensement des besoins
en formation du secteur de la
bioéconomie tropicale
QUALITROPIC a engagé, fin 2013, une
étude afin d’identifier les besoins en
formation des entreprises de la bioéconomie tropicale, en partenariat avec la
DIECCTE et OPCALIA.
Une réunion de synthèse pour la restitution de cette étude a eu lieu
le 30 janvier 2014, pour faire partager
le diagnostic et le programme de formations
et d’actions à mettre en œuvre. L’étude
aura permis à QUALITROPIC de mieux
mesurer les besoins réels en formations transversales et spécifiques des
entreprises entrant dans ses domaines
d’activité. Ces besoins sont essentiellement ciblés autour du renforcement de
leur performance.
http://www.qualitropic.fr/fichiers/
Etude%20des%20besoins%20en%20
formation.pdf

2.4.2 Commission Formation
Cette commission s’est réunie 2 fois les
8 avril et 25 novembre 2014
Commission Formation - 8 avril 2014
La nouvelle commission formation du
pôle s’est réunie pour la première fois
le 8 avril.
Lieu de rencontres et d’échanges entre
les différents acteurs publics et privés de
la formation, son objectif est de favoriser l’adéquation emploi-formation,
notamment dans le champ de
l’innovation.

Cette 1ère réunion a permis notamment que soient présentés les résultats
de l’étude récemment finalisée sur
« l’identification des besoins en formation des acteurs de la bio-économie
tropicale » (consultable directement sur
www.qualitropic.fr) et les suites à donner.
Une première réflexion sur la mise en
place d’une procédure de labellisation
des formations par QUALITROPIC
a été amorcée.
Cette commission a prévu de se réunir deux fois l’an. Elle se donne pour
ambition de mener des actions de sensibilisation en vue d’un renforcement
de l’attractivité des métiers en lien avec
l’innovation. Elle souhaite également
contribuer à améliorer les relations
entre les entreprises et les structures
de formation en vue d’une augmentation de la compétitivité des entreprises
adhérentes au pôle.
Commission Formation – 25 novembre 2014
Cette réunion a permis de valider
la procédure de labellisation des
formations dont le principal objectif est
d’améliorer la compétitivité des entreprises du secteur de la bio-économie
tropicale. Des critères d’éligibilité et
d’évaluation des formations en vue de
l’obtention de ce label ont été établis,
selon le modèle des labels octroyés par
les pôles de compétitivité.
Un système de valorisation du label a
également été proposé afin de communiquer le plus largement possible.
Les membres de la commission ont
insisté sur la nécessaire ambition dans
la qualité de la mise en place de ce
label « formations » orienté sur le renforcement de la compétitivité de nos
entreprises. Ce qui est en soi unique sur
notre territoire.
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2.4.3 Formations organisées en
2014

de
REUNIVEILLE,
consultant
Intelligence Economique.

Des
entreprises
adhérentes
de
QUALITROPIC formées à l’intelligence
Economique !
QUALITROPIC a organisé, avec le soutien
de la DIECCTE, deux formations dans le
domaine de l’intelligence économique
qui ont été fortement appréciées par la
dizaine d’entreprises y ayant participé :
- « Sensibilisation à l’intelligence économique, fondamentaux et perspectives :
les fondamentaux d’une démarche
de veille, véritable outil stratégique
de l’entreprise », par Franck DASILVA

- « La propriété intellectuelle dans
les projets collaboratifs ou comment
mieux coopérer via la propriété
intellectuelle pour développer ses
activités
dans
un
partenariat
gagnant-gagnant », par Yann de
KERMADEC, du cabinet JULHIET,
expert
de
l’Institut
Européen
Entreprises et Propriété Intellectuelle.
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3.1 Assemblée générale

L’assemblée générale annuelle s’est
tenue le 13 juin 2014 à l’Université de
La Réunion et a rassemblé 80 personnes.
Elle a été consacrée principalement
à l’approbation du rapport d’activité
et du bilan financier 2013. Au cours
de cette réunion ont été présentés
2 témoignages sur les projets GIROVAR
et DIABETIC.

procéder à un renouvellement partiel
du bureau
- la réunion du 2 décembre a permis de
valider le plan d’actions, le budget
prévisionnel
et
les
tarifs
des
cotisations 2015 ; elle a également
permis de présenter un point d’étape
de
la
commission
thématique
« Biofertilisants / Biomasse locale » et
de faire un bilan de l’action de la
commission formation et des actions
partenariales 2014 ; enfin, a été
proposé un point sur l’avancement
des négociations avec les partenaires
financiers locaux sur notre feuille
de route et contrat de performance
2014 - 2018.

3.2.2 Le bureau
En 2014, le bureau s’est réuni 10 fois :
les 30 janvier, 4 mars, 17 et 29 avril,
5 juin, 3 juillet, 4 septembre, 2 octobre,
6 novembre et 19 décembre.

3.2.3 Le comité d’expertise des
projets
En 2014, le format du comité mis en place
en 2011 a évolué pour mieux répondre
aux besoins des porteurs de projets.
Un cocktail a permis de poursuivre
de façon conviviale les nombreux
échanges.

3.2 Conseils d’administration et
bureaux
3.2.1 Le conseil d’administration
24

Le conseil d’administration s’est réuni
4 fois : les 30 janvier, 4 mars, 29 avril et
19 décembre 2014.
- la réunion du 30 janvier a été consacrée
à la discussion sur les technos, marchés,
et objectifs de développement inscrits
dans le projet de feuille de route
2014-2018
- la réunion du 4 mars a permis la validation
définitive de la feuille de route
2014-2018 et de la commission
thématique 2014
- la réunion du 29 avril a été l’occasion
d’approuver le bilan de l’activité et
les résultats financiers 2013, et de

Une attention particulière est portée
sur le professionnalisme et la responsabilisation des experts.
L’objectif du comité d’expertise est double :
- bonifier le projet
- se prononcer sur l’éligibilité du projet
au label QUALITROPIC
5 experts sont mobilisés sur les champs
d’expertise suivants :
- caractère innovant
- apports pour le territoire
- stratégie commerciale, marketing &
communication
- management et organisation
- analyse économique et financière
Un 6ème champ est commun à tous
les experts : management projet et
partenariats.
3 comités d’expertises ont été réunis
en 2014 dont 2 « nouveau format » les
28/08/2014 et 18/12/2014.
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3.3 Soutiens
L’Etat (Ministère de l’Agriculture, de
l’Alimentation,
et
de
la
Forêt,
Commissariat Général à l’Egalité des
Territoires et Ministère de l’Economie, de
l’Industrie et du Numérique) la Région,
le Département et la CIVIS soutiennent
financièrement l’animation du pôle et
ses actions collectives.
En 2014, le programme d’actions de
QUALITROPIC a été soutenu par l’Europe (FEDER).

3.4 Adhérents
A la fin de l’année 2014, le nombre
d’adhérents de QUALITROPIC est de
107 se répartissant ainsi :
-

collège
« entreprises » : 84
collège
« scientifique et formation » : 13
collège
« acteurs institutionnels » : 10

COLLÈGE
« ENTREPRISES »
84 adhérents
ACES, Activité de conseils, AVIPOLE
RÉUNION, Coopérative des agriculteurs avicoles de La Réunion, AXIS
PROJECT, Conseil / Formation - RH,
BASSIN PLAT Production de plantes,
BIOALGOSTRAL,
Biotechnologies,
BOURBON PLASTIQUES EMBALLAGES,
Emballages
CAHEB,
Coopérative
Agricole
des
Huiles
Essentielles
de
Bourbon,
CBo
TERRITORIA,
Aménageur,
Promoteur,
Foncière,
CLICK RESEARCH, Société d’acoustique sous-marine, CHATEL, Distillerie,
CFORM, Conseil / Formation - RH,
CILAM, Produits laitiers, jus de fruits,
COCCINELLE, Production d’auxiliaires
pour la PBI, COGEDAL, Minoterie, CIE
THERMIQUE DU GOL, Production
d’énergie,
COPOBOIS,
Valorisation

sous-produits de la foret, COROI
SAS, Importation, stockage et distribution de produits classés, CREDIT
AGRICOLE, Finances, CRETE D’OR
ENTREPRISE, Abattage, transformation et commercialisation de volailles,
DABRITA, Prestations de R&D en agroalimentaire, DISTILLERIE RIVIERE DU
MAT, Distillerie, DOM’EAU, Traitement
des eaux, EDF, Production d’énergie,
EUROCANNE, Fabrication et raffinage
de sucres, FIBRES INDUSTRIELLES
BOIS, Importation, transformation et
distribution de bois et matériaux dérivés du bois, INNOVEOX, Traitement des
déchets liquides organiques dangereux,
IREN, Institut Régional d’Education
Nutritionnelle, IRIDIUM, Conseil en stratégie d’entreprise, ISLAND RENEWABLE
FERTILZERS,
Fabrication d’engrais,
ISODOM Conseil en organisation, management et systèmes d’information,
JPP DISTRIBUTION, Fabrication d’engrais, HOW CHONG ENVIRONNEMENT
Collecte et traitement des déchets,
LA PART DES ANGES, Distillerie, LES
PEPINIERES DU THEATRE, Production
horticole LA VANILLERAIE, Production
et transformation vanille, LE MONT
VERT, Production de fruits et légumes,
LIQUORISTERIE RIVIERE, Boissons,
LOGICELLS,TIC, MASCARIN, Production
de sucre de canne et de chocolats,
MOBIE, Prestations de R&D en agroalimentaire, NUTRIMA, Alimentation
crevettes, OCEANE PRODUCTION,
Transformation agroalimentaire produits de la mer, OLVA TECHNOLOGIES,
Recherche, développement et commercialisation de solutions de valorisation,
OMNIPLAST, Négoce de matériaux
techniques pour la construction, fabrication de peintures, O2P INGENIERIE,
Conseil / Formation - RH OVOCOOP,
Ovoproduits, OSEZ LE FUTUR, Cabinet
conseils, PASSION PRODUIT, Conseil
en marketing dans l’agroalimentaire,
PHYTOREM, Dépollution par les plantes,
PLANT ADVANCED TECHNOLOGIE,
Production d’actifs végétaux, PROVAL,
Alimentation animale, QUALICARRY,
Restauration collective en secteur
hospitalier et sanitaire, RDTRONIC, Géolocalisation et Géo-matique, REGAL
DES ILES, Restauration collective,
RENTOKIL, Désinfection, désinsectisation, REUNION ECOEX, Prestations de
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R&D, REUNION FRUITS ET LEGUMES,
Commerce de gros en fruits et légumes,
RÉUNION
PÉLAGIQUE
TRAITEUR,
Transformation agroalimentaire produits de la mer, REUNION PROTEINES
SERVICES, Formulation et production
d’ingrédients, REUNION TELECOM, TIC,
REUNIWATT, Systèmes d’information climatique, ROYAL BOURBON INDUSTRIE,
Transformation
agroalimentaire,
RUNLINK, Conseil en gestion, organisation, stratégie, RUNTEK, Traitement
du bruit, RUNWARE, TIC, SALAISONS
DE BOURBON, Plats cuisinés, SANDHY,
Société de production de légumes,
SAPHIR, Irrigation - Aménagement,
SAPMER, Armement pêche, SASER,
Transformation de fruits et légumes ,
SOPRES, Restauration collective, STAR,
Collecte et traitement des déchets,
STEMCIS,
Biotechnologies,
STOP
INSECTES Désinfection, désinsectisation et dératisation, TEREOS OI,
Industrie sucrière, SUCRERIE DE BOIS
ROUGE Usine sucrière, SUCRIERE
DE LA REUNION, Usine sucrière,
TAKAMAKA INDUSTRIE, Fabrication
de raticides et insecticides, URCOOPA,
Union Réunionnaise des Coopératives
Agricoles, VAKOM, Conseil / Formation
- RH, VALEA CONSEIL, Activité de
conseils VEOLIA GRAND PRADO
Traitement des eaux usées, VITRORUN,
Producteur de vitroplants, VIVEA,
Coopérative fruits et légumes.

COLLÈGE
« SCIENTIFIQUE ET FORMATION »
13 adhérents
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APLAMEDOM, Valorisation de la
pharmacopée traditionnelle et des
plantes aromatiques de La Réunion,
ARDA, Association Réunionnaise de
Développement
de
l’Aquaculture,
ARMEFLHOR, Association Réunionnaise
pour la Modernisation de l’Économie Fruitière Légumière et Horticole,
ARTAS, Association Réunionnaise pour
le développement de la Technologie
Agricole et Sucrière, 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, IRD, Institut de
Recherche pour le Développement,
IFREMER,
Institut
Français
de
Recherche pour l’Exploitation de la
Mer, LYCEE AGRICOLE DE SAINT JOSEPH, UNIVERSITE DE LA REUNION,
TETRANERGY.

COLLÈGE
« ACTEURS INSTITUTIONNELS »
10 adhérents
AROPFL, Association Réunionnaise
des Organisations de Producteurs de
Fruits et Légumes, 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, FRCA, Fédération
Régionale des Coopératives Agricoles,
SARPC, Syndicat des Armements
Réunionnais
de
Palangriers
Congélateurs, SYNDICAT DU SUCRE,
TECHNOPOLE, MEDEF, Mouvement
des Entreprises de France.
Typologie entreprises
11 Agriculture
29 Agroalimentaire
5 Biotechnologie
6 Chimie, Phytosanitaire, Emballages
11 Environnement, Développement durable,
Energie
2 Géolocalisation, acoustique
3 Matériau, Bâtiment, Aménagement
1 Santé
12 Services
4 TIC
lls nous ont rejoint en 2014 :
ACES, CBo Territoria, Dom’eau, EDF
Réunion,
Fibres
Industries
Bois,
Innoveox, Island Renewable Fertilizers,
JPP Distribution, Liquoristerie Rivière,
Logicells, Olva Technologies, Omniplast,
Osez le Futur, Réunion Ecoex, Rentokil,
Runlink, Runtek, Salaisons de Bourbon,
STAR, Valea Conseil.
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4.1 Les recettes : 968 073,70 €
Etat : 223 106,45 €
Financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt/
DAAF : 90 000,00 €
Actions avec cofinancement Europe :
77 392,06 €
Actions sans cofinancement Europe :
12 607, 94 €
Financement du CGET (Commissariat
Général à l’Egalité des Territoires) sur
le Fonds National à l’Aménagement du
Territoire / SGAR : 35 000,00 €
Stratégie : 24 366,00 €
Marketing pôle : 10 634,00 €
		
Financement du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique/
DIECCTE : 47 000,00 €
Stratégie : 6 090, 00 €
Conseil en PI : 12 930,00 €
Ingénierie financière : 27 980,00 €
Financement du Ministère de l’Economie,
de l’Industrie et du Numérique /
DIECCTE : 39 274,50 €
Diagnostic formation : 39 274,50 €
Financement du Ministère
des
Outre-Mer / Convention UBIFRANCE
Participation SIAL : 4 594,95 €
Autre financement Etat : 7 237,00 €
Etudes ECOEX : 7 237, 00 €
Collectivités territoriales : 156 020,46 €
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Conseil régional : 96 020,46 €
Actions avec cofinancement Europe :
77 392,06 €
Actions sans cofinancement Europe :
11 607, 94 €
Participation SIAL : 5 120,46 €
Participation mission Mozambique :
1 900,00 €
Conseil général : 50 000,00 €
Actions avec cofinancement Europe :
27 314, 84 €
Actions sans cofinancement Europe :
22 685, 16 €
CIVIS : 10 000,00 €
Actions sans cofinancement Europe :
10 000, 00 €

Europe : 273 148,44 €
Actions FEDER avec cofinancement
Etat / Conseil régional / Conseil général :
273 148,44 €
Ressources propres : 197 850,10 €
Cotisations des adhérents : 130 912, 44 €
Prestations : 15 442,95 €
Reversement SAS ECOEX : 51 494,71 €
Recettes exceptionnelles : 909,75 €
Valorisation des RH entreprises :
117 038,50 €

4.2 Les dépenses : 982 138,92 €
Fonctionnement des locaux :
48 820,36 €
Loyer et charges en lien avec l’occupation
des locaux (fluides, entretien, impôts)
Equipement des locaux : 3 791,54 €
Mobilier, petit équipement et matériels
informatiques (dont les dotations aux
amortissements)
Charges diverses de fonctionnement :
32 174,98 €
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 : 526 318,03 €
Ce poste présente la totalité des
dépenses concernant les rémunérations
(directrice, quatre chargés de mission, un
analyste financier à 50 %, une assistante
de direction, une secrétaire, soit 7,5 etp),
les actions de formation, la médecine du
travail, des vacations pour des stagiaires
Déplacements et missions : 30 421,35 €
Ce poste présente la totalité des
dépenses relatives aux divers déplacements sur le territoire de La Réunion et
aux missions hors Réunion
Communication et réception :
54 616,23 €
Ce poste présente la totalité des
dépenses de communication et des
frais de réception
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Les 9èmes Rencontres : 47 072,95 €
Ce poste présente la totalité des
dépenses hors rémunérations
des
9èmes
rencontres
organisées
le
6 décembre « Parce qu’en chacun
de vous sommeille un Einstein »
Les actions : 96 397,66 €
Ce poste présente le montant des
dépenses relatives aux différentes

actions sans les rémunérations, les
frais de mission et déplacement et la
communication
Les provisions : 25 487,32 €
Pour congés payés, taxe d’apprentissage et formation continue
Valorisation des RH entreprises :
117 038,50 €

4.3 Les chiffres–clés 2014
Adhérents – Cotisations
2006 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :
2012 :
2013 :
2014 :

29 adhérents / 29 500 €
43 adhérents / 43 600 €
48 adhérents / 52 000 €
66 adhérents / 62 500 €
79 adhérents / 71 300 €
86 adhérents / 74 400 €
92 adhérents / 92 220 €
97 adhérents / 116 470 €
107 adhérents / 130 912 €

Projets labellisés – Projets financés
42 projets labellisés
37 projets financés
6 projets en attente de financements (en totalité ou en complément)
Projets labellisés – Projets financés
			
29
Projets en cours
Projets achevés
Production de nouvelles connaissances
3
1
sans application directe
Production de connaissances avec une application directe
dans l’élaboration de nouveaux produits ou procédés

8

14

Nouveaux produits ou procédés à mettre sur le marché

10

6

Total

21

21
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Evolution des recettes 2013 / 2014
RECETTES

2013

2014

MAAF / DAAF
90 000,00 €
CGET / FNADT / SGAR
35 000,00 €
ECOEX / BOP 123 / SGAR		
MEFI / DIECCTE
57 054,00 €
MEFI / DIECCTE / Formation
10 410,00 €
MOM / UBIFRANCE		
Total Etat
201 964,00 €
Conseil régional
Conseil général
CIVIS
Total collectivités territoriales

89 000,00
50 000,00
10 000,00
149 000,00

Europe Programmes d’actions
Total Europe

267 700,00 €
267 700,00 €

€
€
€
€

90 000,00
35 000,00
7 237,00
47 000,00
39 274,50
4 594,95
223 106,45

€
€
€
€
€
€
€

96 020,46
50 000,00
10 000,00
156 020,46

€
€
€
€

273 148,44 €
273 148,44 €

Cotisations adhérents
116 470,05 €
130 912,44 €
Prestations
2 548,14 €
15 442,95 €
ECOEX		
51 494,71 €
Autres produits
3 112,55 €
Total ressources propres
122 130,74 €
197 850,10 €
539,90 €

909,75 €

Sous Total

741 334,64 €

831 035,20 €

Valorisation RH entreprises

110 194,50 €

117 038,50 €

Total général

851 529,14 €

968 073,70 €

Recettes exceptionnelles

2013

2014

30
24 %

23 %

ETAT

17 %

16 %

COLLECTIVITES TERRITORIALES
31 %

28 %

EUROPE

14 %

21 %

RESSOURCES PROPRES

13 %

12 %

Valorisation RH entreprises
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Evolution des dépenses 2013 / 2014
DEPENSES

2014

Fonctionnement des locaux
Equipement des locaux
Charges diverses de fonctionnement
Ressources humaines
Déplacements et missions
Communication et réception
Rencontres Qualitropic
Actions collectives
Provisions

46 528,00
3 127,37
29 653,87
444 862,15
21 431,59
55 001,27
32 374,79
96 716,68
4 269,11

€
€
€
€
€
€
€
€
€

48 820,36 €
3 791,54 €
32 174,98 €
526 318,03 €
30 421,35 €
54 616,23 €
47 072,95 €
96 397,66 €
25 487,32 €

Sous Total

733 964,83 €

865 100,42 €

Valorisation RH entreprises

110 194,50 €

117 038,50 €

Total général

844 159,33 €

982 138,92 €

2013

2014

Fonctionnement des locaux

5,51%

4,97%

Equipement des locaux

0,37%

0,39%

Charges diverses de fonctionnement

3,51%

3,28%

Ressources humaines

52,70%

Déplacements et missions

2,54%

3,10%

Communication et réception

6,52%

5,56%

Rencontres Qualitropic

3,84%

4,79%

Actions

11,46%

9,82%

Provisions

0,51%

2,60%

Valorisation RH entreprises

13,05%

11,92%
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2014

Fonctionnement des locaux

31

4,97%

Equipement des locaux

0,39%

Charges diverses de fonctionnement

3,28%

Ressources humaines

52,70%

40

2013

53,59%

Déplacements et missions

3,10%

Communication et réception

5,56%

Rencontres Qualitropic

4,79%

Actions

9,82%

Provisions

2,60%

Valorisation RH entreprises

11,92%
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Répartition recettes publiques /recettes privées
652 275 €
315 798 €

RECETTES PUBLIQUES
RECTTES PRIVEES

67 %
33 %

		
Rappel 2013
Public
73%
Privé
27%

DETAIL RECETTES PRIVEES
Cotisations, prestations
Valorisation RH entreprises

198 760 €
117 038 €

21 %
12 %

315 798 €
Rappel 2013
Cotisation, presta
VALO RH

14%
13%

Répartition dépenses par type de dépenses

Valorisation RH entreprises
117 038 €

11%
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FRAIS DE STRUCTURE
(dont rémunérations)
223 895 €

44%

23%

2%

20%

MISSIONS ET DEPLACEMENTS
(hors frais de structure)
20 940 €
PRESTATIONS
192 690 €
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REMUNERATIONS
(hors fr structure)
427 575 €

Répartition dépenses par type d’action
ACTIONS AVEC COFINANCEMENT FEDER

FRAIS DE STRUCTURE
61 689 €

ACTIONS RESEAU DES POLES
24 105 €

12%
5%
49%

USINE A PROJETS
240 351 €

34%
ANIMATION DU RESEAU
164 560 €

Répartition dépenses par type de financement

AVEC COFINANCEMENT FEDER

490 705 €
49,96%

491 433 €
50,04%

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

