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1 Les actions du pôle

1.1 Emergence, montage et suivi des projets

1.1.1

Projets labellisés et suivis en 2015

Le plan d’actions 2015 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.
10 projets ont été labellisés en 2015
7 projets portés par des entreprises
TROPIFISH : Formulation d'un aliment spécifique pour les poissons tropicaux pour optimiser leur
croissance, le taux de conversion et la qualité de leur chair / Entreprise NUTRIMA
OHTS OCEANIA : Implantation d'une unité de traitement de déchets liquides dangereux par Oxydation
HydroThermale Supercritique / Entreprise INNOVEOX / 1ère phase d’expérimentation
ITHAQUE : Création d’un portail de dématérialisation des flux pour la modernisation de la restauration
collective/ Entreprise MICRONAUTES
METEOR : Valorisation du digestat de méthanisation en fertilisant organique homologué et en production
d’électricité / Entreprise AS BETHLEEM
PAIN PEI : Mise au point d’une farine sans gluten à partir de ressources amylacées locales / Entreprise
COGEDAL
EXTRAMID : Mise en œuvre d’un procédé d’extraction d’amidon et de fibres et production industrielle
d’amidon de conflore / Entreprise SAS DABRITA
TABLE F&L : Mise en place d’une table nutritionnelle de fruits et légumes cultivés et récoltés à La
Réunion / Entreprise ARIFEL
3 projets portés par des organismes de recherche
DIVINES : Dispositif de suivi de la bioDIVersité et INnovation pour l’acquisition de connaissances des
EcoSystèmes classés Patrimoine Mondial de La Réunion
FLOR4G : Protocoles de bio-préservation des aliments périssables réunionnais
ORCHIDEES : Orchidées de la Réunion, Conservation et Horticulture Innovante pour un Développement
Ecologique et Economique Soutenable
Ces 3 projets sont proposés à l’AAP Recherche de la Région Réunion.
Une vingtaine de projets sont en émergence à la fin de l’année 2015
Portés par des entreprises
MICRONAUTES 2 : Mise au point d’un traceur du maintien de la chaîne de froid (suite ITHAQUE)
BLARD : Mise au point de produits transformés à base de canard
AGRITERRA : Développement de permaculture en milieu tropical sous panneaux photovoltaïques
FAHAM : Mise au point d’un extrait de Faham commercialisable
BPE2 PAILLAGE : Mise au point d’un paillage biodégradable adapté aux conditions tropicales
CRYPTOEX : Extraction de molécules d’intérêts issues du cryptoméria
SMART WATER : Contrôle de l’irrigation par application informatique
NATURALYS : Développement d’une peinture adaptée aux conditions tropicales à base d’huile végétale
INSECT BIO CONVERSION : Bioconversion de déchets organiques par des larves d’Hermetia Illucens
pour produire du compost et des protéines
SPIRUFRUIT & SPIRUGEL : Aromatisation de spiruline et création de produits élaborés
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Portés par des organismes de recherche
X-PHYLES : Phylogénomique et génomique comparative globales des espèces et pathovars de
Xanthomonas
GABIR : Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de La Réunion : vers des outils de mobilisation
collective et de prospective pour une agriculture circulaire
TERRAMETE : Territorial and predictive risk assessment of the long-term pollution of soils by trace metals
for a sustainable recycling of organic wastes in agro-ecosystems
VAEBAC : Valorisation de la diversité des microorganismes endophytes de la gousse de vanille
MIEL : Valorisation des miels de La Réunion par des bio-marqueurs floraux issus de la biodiversité végétale
ORCADEPRED : Evaluation des conséquences socio-économiques et écosystémiques de la déprédation
exercée par les cétacés sur les pêcheries à la palangre démersale et pélagique (mise en œuvre d’une
approche technico-économique en vue de sa suppression)
MACROALGUES : Valorisation des macroalgues du Sud Ouest de l’Océan indien
COHORTE REUNION : Mise en place d’un outil bio-épidémiologique pour La Réunion
9 projets portés par des entreprises dont la labellisation est antérieure à 2015 sont toujours suivis par le pôle :
PENTOVAL : Valorisation des pentoses issus des coproduits agricoles et forestiers / eRcane (AAP FUI)
GERMENDEMIK : Levée de dormance et germination des plantes endémiques et indigènes de La
Réunion/ Groupe FAGES (FEDER)
VICTORIA : Conception de systèmes de culture durables pour la production d'ananas Victoria de
qualité à La Réunion / VIVEA (CIFFRE et Post doc)
DIABETIC : Kit innovant pour une meilleure appropriation du diabète de type II, basé sur l’auto-mesure et
l’accompagnement du patient / RUNWARE (Programme Investissement d’Avenir)
BIOPIPER : Production durable d’extraits naturels biocides de deux Pipéracées à La Réunion / PAT (AAP
CASDAR)
COPOFLOR / Mise au point et commercialisation d'un support de culture grâce à un mélange de tourbe et
d'écorces transformées et/ou de copeaux de cryptomerias de La Réunion / COPOBOIS (FEDER/CIR)
PAT ZERBAZ : Valorisation d’extraits de la flore indigène et endémique de La Réunion par une méthode
d’extraction innovante, à destination des marchés cosmétiques pharmaceutiques et agrochimiques / PAT
(FEDER-FEADER)
VOLVERT : Valorisation de ressources naturelles locales pour l’amélioration de la qualité des poulets de
chair à La Réunion / CRETE D’OR (FEDER)
LAMINARIA : (Lower Accoustic Marine Impact by New Application in Reunion IslAnd) Atténuation de
l’impact acoustique marin grâce à un nouveau dispositif mis en place à La Réunion.
4 projets portés par des organismes de recherche dont la labellisation est antérieure à 2015 sont toujours
suivis par le pôle :
BIOPAINTROP: Revêtements antifouling écologiques d’origine tropicale
POMARE : Invertébrés benthiques de Polynésie, Martinique et Réunion : interactions et évaluation de la
chimiodiversité pour un usage durable de la biodiversité
VABIOME : Characterisation, Protection, Sustainable use and Valorisation of Vanilla Biodiversity in
Tropical EU
ALISA : Développement de nouvelles méthodes de lutte sanitaire
1.1.2

Projets financés

A la fin de l’année 2015 sur 52 projets ayant conservé le label, 39 ont obtenu un financement public :
Aquaoffshore, Atem, Biopaintrop, Biophyto, Biopiper, Cœur de cristal, Coupcan, Crabmangrove, Copoflor,
Croptal, Delicas, DiabeTIC, Enervidil, Fab, Fresh, Galatée, Gallup, Germendemik, Girovar, Incivol, Ithaque,
Laminaria, Lipivol, Nutriage, Nutrivol, Orchifah, Optirice, Optivanille, Orcasav, PBI Vivea, Pentoval,
Pomare, Remix, Rose Bourbon, Run Innovation, Vabiome, Valprado 1, V2Arun, Victoria.
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A la fin de l’année 2015, 7 projets restent en attente de financements : Patzerbaz, Volvert, Tropifisch,
Méteor, Pain Pei, Extramid, Table F et L.
1.1.3

Le comité d’expertise des projets

L'objectif du comité d'expertise est double :
- bonifier le projet
- évaluer le projet sur des critères objectifs se prononcer sur l'éligibilité du projet au label Qualitropic
Les experts sont mobilisés sur les champs d'expertise suivants :
- caractère innovant
- apports pour le territoire
- stratégie commerciale, marketing et communication
- management et organisation
- analyse économique et financière
6 comités d'expertises ont été réunis en 2015 les 3 février, 3 mars, 29 mai, 9 juillet, 16 juillet et 23 novembre.
Sélectionnés pour leurs compétences et leur engagement dans le développement économique du territoire,
pour la première fois en 2015, 30 experts ont suivi une formation qualifiante organisée par Qualitropic.
Ils tiennent un rôle capital dans la vie du projet en maximisant ses chances de réussite.
1.1.4

Conseil en propriété industrielle

Afin d’être plus efficient dans l’accompagnement des porteurs de projet au niveau juridique, une prestation
réservée aux adhérents du pôle, contractualisée avec un cabinet spécialisé en conseil en ingénierie de projets,
droit des sociétés et droit fiscal a été initiée en 2008.
La prestation qui porte notamment sur l’ingénierie juridique des projets du pôle, les accords de recherche et
de consortium et la propriété intellectuelle consiste à proposer une enveloppe d’une quarantaine d’heures par
an aux projets soutenus par le pôle.
En 2015, 4 projets ont bénéficié de cette prestation.
1.1.5

Veille économique et scientifique

Plateforme de veille scientifique et économique
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.
Bilan 2015 :
- 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 2015 : 1 703
L’outil se veut évolutif et des thèmes de veille pourront être ajoutés en fonction des retours des utilisateurs.
Veille Innovafel (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 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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Diagnostics intelligence économique
Une dizaine d’entreprises ont bénéficié pour la première fois en 2015 d’un diagnostic très détaillé de leur
organisation interne en lien avec tous les volets de l’intelligence économique : veille/anticipation, maîtrise
des risques (sécurité économique) et action proactive sur l’environnement (influence).
1.1.6

Congrès et journées thématiques

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, journées
thématiques et salons.
Les manifestations de l’année 2015
Plant Based Summit - 8,9 et 10 avril - Lille
Ce congrès international consacré aux valorisations non alimentaires du végétal était organisé par
l’Association française de Chimie Du Végétal (ACDV) : l’occasion pour Qualitropic de prendre des contacts,
consolider sa veille et de communiquer sur le pôle, ses membres et notre région.
Groupe Thématique National « BIO » - 25 avril - Paris
Pour favoriser la participation des acteurs français à Horizon 2020, le Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche a mis en place un dispositif national d’accompagnement
comprenant trois types d’acteurs dont des Groupes thématiques nationaux (GTN).
Ce sont des structures de consultation des acteurs de la recherche (publique et privée) dans un domaine
précis qui sont animées par les RCP (Représentants français auprès des comités de programme d’Horizon
2020). Ces derniers s’appuient sur leur GTN pour la définition de la position de la France qui sera présentée
en comité de programme. Les différents GTN dépendent d’une vive participation de la part de la
Communauté de recherche et d’innovation française pour que les RCP puissent défendre au mieux les
intérêts des acteurs du terrain au niveau européen.
QUALITROPIC est depuis 2015 destinataire des informations émanant du groupe thématique national
« BIO » correspondant au défi « Sécurité alimentaire, agriculture durable, recherche marine et maritime,
bioéconomie et biotechnologies » du programme Horizon2020. Ces informations ont permis au pôle de
comprendre le processus d’influence des opérateurs de la recherche française sur les propositions d’appels à
projets de la commission européenne.
Le 25 avril 2015, QUALITROPIC a participé à l’une des réunions du Groupe, réunion qui avait pour ordre
du jour l’analyse de la 2ème version du programme de travail 2016-2017.
Cette participation a été l’occasion pour le pôle de présenter ses activités en termes de recherche et
innovation dans le domaine de la bio-économie tropicale, aux participants nombreux :
MAAF/DGAL, MAAF/DGER, MENESR, ANSES, Cybeletech (start up en smart agriculture), ACTIA,
AgroParisTech,, INRA, CNRS, ACTA, IRSTEA, Ifremer, CIRAD, IRD.
Salon « World Efficency » - 13,14 et 15 octobre - Paris

Qualitropic, présent sur le pavillon Outre-Mer / Business France du 13 au 15 octobre était partenaire de Nexa
pour l’organisation d’un atelier « Bioéconomie, Energies, Environnement ». Reprenant les thématiques clés
du World Efficiency 2015, le savoir-faire réunionnais était mis à l’honneur autour d’un atelier de
présentation et d’échanges avec les visiteurs. Cet atelier fût l’occasion pour les 3 entreprises réunionnaises
participant au salon, BIOALGOSTRAL, DAK INDUSTRIES,TEEO et pour Nexa et Qualitropic de
témoigner et de faire partager leurs savoir-faire. L’atelier de présentation s'est terminé par un cocktail de
networking pour échanger, nouer de nouveaux contacts et favoriser des opportunités d’affaires et de
partenariats.
6

Colloque « Les outre-mer et le changement climatique » - 15 octobre - Paris
Qualitropic a participé au colloque organisé par le Ministère des Outre mer le 15 octobre à Paris visant à
valoriser la forte mobilisation des Outre-mer en vue de la COP21 de décembre 2015.
La Réunion s’est illustrée au travers de 2 présentations très remarquées :
Laurent Blériot de la société Bioalgostral : production et valorisation de micro-algues sur plusieurs segments
de marché (cosmétique, nutrition et énergie)
François Garde du laboratoire PIMENT de l’Université de La Réunion : constructions bioclimatiques et
réflexions sur un nouveau modèle économique

1.2 Animation du réseau

1.2.1

Communication

Diffusion en nombre de plusieurs documents d’information sur l’action du pôle
- Rapport d’activités 2014
- Documents de présentation des nouvelles offres de service
- Livret d’accueil de chaque Happy Hour
- Affiches et présentations pour le World Efficency
- 10 newsletters
Communication dans différents médias :
- Informations sur les différentes manifestations organisées par le pôle régulièrement relayées dans
la presse écrite locale : 7 communiqués de presse pour 28 insertions, articles ou dossiers dans la
presse locale (JIR, Quotidien, Ecoaustral, Memento, Leader)
1.2.2

Les « Happy Hours » et les petits - déjeuners

Lors de la saison 4 des « Happy Hours » 180 participants ont été accueillis sur 4 séquences.
- Témoignage de l’entreprise Nutrima sur le projet TROPIFISH - 19 février, chez NUTRIMA (Le Port)
- Les biotechnologies - 23 avril au CYROI (Ste Clotilde) en partenariat avec le club export
- Connaissance et Conservation des Milieux Naturels et Valorisation de la biodiversité » - 17 septembre, à
l’Hôtel de Région (Saint-Denis)
- Le CIR et le CII : enjeux et perspectives pour les entreprises réunionnaises - 26 octobre - Relais de
l’Hermitage (Saint-Gilles)
Une nouvelle formule initiée en 2015 a permis de rassembler une petit groupe d’adhérents sur des sujets plus
« techniques » autour de 5 petits - déjeuners
- Ingénierie financière des projets innovants collaboratifs - 10 mars / chez QUALITROPIC
- Ingénierie financière des projets innovants collaboratifs (session 2) - 24 mars / Chez DOM’EAU (La
Possession)
- L'Approche marketing de la stratégie d’entreprise - 21 avril / Chez QUALITROPIC
- Le CIR et le CII : questions – réponses – 27 octobre / chez NUTRIMA (Le Port)
- Biogas3 : production durable de biogaz à partir de déchets agro-alimentaires à petite échelle - 14 septembre
/ Chez QUALITROPIC
1.2.3

Ateliers, commissions et groupes de travail

La commission fertilisation organique a pour ambition de faire émerger les thèmes de réflexion et à terme de
projets innovants autour de la valorisation des déchets organiques en fertilisants à La Réunion.
Elle s’est réunie 5 fois.
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Les Rendez-vous Carnot - 18 et 19 novembre
Une fois de plus, les Rendez-vous CARNOT se sont imposés comme l’événement incontournable de la R&D
contractuelle au service de l'innovation des entreprises avec plus de 2 500 participants et 9 200 rendez-vous
d’affaires.
Comme chaque année depuis 3 ans Qualitropic a assuré le relai de cette manifestation auprès des entreprises
locales.
Le Groupe de travail financements privés - 27 novembre
Ce groupe de travail qui réunit une à deux fois par an les différents acteurs du financement privé (fonds
d’investissements, banques et plus généralement les organismes octroyant des prêts aux entreprises) vise à
faire émerger des solutions pour améliorer l’accès des entreprises innovantes au financement privé, suivre la
mise en œuvre par le pôle de ces solutions et faire des recommandations.
La première réunion a permis de partager une analyse commune de l’accès des entreprises innovantes au
financement privé à La Réunion et d’identifier des solutions pour mieux préparer ces entreprises à accéder
au financement privé, accroître leur visibilité auprès des financeurs privés et contribuer à un environnement
favorable à leur croissance.
L’atelier Macro-algues - 26 et 27 novembre 2015 - CYROI
Il avait pour objectif, en rassemblant notamment des opérateurs économiques et des organismes de R&D
spécialisés, de faire un point sur l’état de l’art, d’identifier les principales problématiques rencontrées par les
producteurs, de cibler des opportunités économiques et de définir des premières pistes concrètes de
collaboration (mutualisation des compétences régionales, mobilisation d’appuis scientifiques extérieurs...).
Cette action visait à conforter les démarches collaboratives déjà existantes dans le secteur aquacole menées
sous l’impulsion de l’Europe (actions de coopération du programme INTERREG), de la Commission de
l’Océan Indien (actions de coopération du programme Smartfish), du WIOMSA, des ONG et des différents
bailleurs de fonds impliqués dans la zone.
Le groupe de travail logistique - 17 décembre
Il a pour objectif de renforcer la compétitivité et la performance des entreprises par des projets d’innovation
en logistique en imaginant la logistique de demain.
Plusieurs axes de travail : organisation, solutions techniques et logistique durable, flux, systèmes
d’information, techniques et matériels, innovations technologiques et non technologiques,
expérimentations…
1.2.4

Les nouvelles offres de services

Depuis septembre 2015, de nouvelles offres de services réservées à nos adhérents sont proposées sous forme
de prestations :
- Accompagnement à la mise en place des fonctions « Développement, Recherche et Innovation » en
entreprise
- Ateliers émergence
- Conseil en fiscalité de l'innovation (CIR/CII/JEI)
- Etat de l'art
- Pilotage de projets
- Prestations autour du marketing
1.2.5 CVthèque
Mise en ligne en 2012 sur le site de Qualitropic 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 en quête de
compétences spécifiques à leurs domaines d’activités.
A la fin de l’année 2015 167 CV étaient en ligne.
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1.2.6

Partenariat local

Les principales manifestations auxquelles Qualitropic a été associé en 2015 :
- la présentation le 22 avril devant le jury international à Paris du projet BIOST (BioSécurité en milieu
Tropical) aux côtés de l’Université et du CIRAD / AAP I SITE
- les Rencontres Agrofertiles du 3 au 5 juin
- le Forum Horizon 2020 « Connaissance et conservation des milieux » organisé par la Région du 14 au 18
septembre
- la remise des diplômes master DDAT / Présentation des projets en lien avec l’Economie circulaire - 24
novembre 2015
Enfin, comme chaque année, Qualitropic a répondu à de nombreuses sollicitations, notamment : les réunions
du Comité Régional de l’Innovation (CRI), les réunions des ateliers « Bioéconomie et Agroécologie » et
« Extraits tropicaux » dans le cadre de la S3, les réunions du CRIE (Comité Régional de l’Intelligence
Economique), la rencontre avec les représentants nationaux de la Délégation Interministérielle à
l'Intelligence Economique MM. ESTEVE et SCHWARZ le 9 avril, la rencontre avec le Président du CESE
Jean-Paul DELEVOYE, le 21 mai.

1.3 Partenariats nationaux et internationaux

1.3.1 Avec les pôles de compétitivité nationaux
Création d'un club des pôles agro - 1er juillet 2015 - Paris
A l’invitation du pôle Agri Sud Ouest Innovation, les pôles Céréales Vallée, IAR, Qualiméditerranée,
Qualitropic, Valorial et Vitagora se sont réunis à Paris le 1er juillet. La proposition de créer un « club », qui
pourrait être décliné comme un sous-groupe de l’AFPC (Association Française des Pôles de Compétitivité) a
été validée. L’objectif de ce club est de mettre en avant les enjeux et actions menés par les pôles agro et leurs
membres auprès de tous les acteurs publics et privés concernés par les thématiques de ces pôles. Il doit
devenir l’interlocuteur privilégié dans toutes les réflexions stratégiques en lien avec la compétitivité des
filières, la R et D et l’innovation. A la suite de cette première réunion, il a été décidé de faire remonter une
proposition commune à la mission « Agriculture - Innovation 2025 ». Cette contribution vise à préciser notre
vision des évolutions et innovations dans l’agriculture de demain, notamment sur : Agriculture numérique /
TIC/ big data / Bio-contrôle / Agro-écologie / Agroéquipements / Biotechnologies / Bioéconomie.
Concours Innovafood - Jury national - 3 juillet 2015 - Avignon
Pour la 5ème année consécutive Qualitropic, partenaire du concours Innovafood (concours de l'innovation
agro-alimentaire des filières végétales) faisait partie du jury national devant départager les 11 candidats
sélectionnés par le jury technique (25 candidats avaient concouru). 6 entreprises ont été récompensées :
Prix concept et services LARRERE ET FILS /Biosoup Maison Prix Céréales PANZANI / Les pâtes qualité
pâtes fraîches Prix Vins et produits dérivés 10 VINS / Divine Gravity Prix Fruits et Légumes 1er prix :
CD FRUITS / Les Folions Agrumes 2ème prix : BOIRON / Semi confits de fruits 3ème prix : MAGDA /
Truffes noires mélanospotum.
1.3.2

Partenariats à l’international

European Cluster Days - 18 et 19 mars - Strasbourg
QUALITROPIC, représenté par son Vice Président Laurent BLERIOT, a participé aux European Cluster
Days, au Parlement européen à Strasbourg. Ce rendez-vous des clusters européens et de leurs partenaires
institutionnels, chercheurs et experts a réuni près de 400 participants issus de 25 pays. Organisé par France
Clusters, réseau français des pôles de compétitivité et des clusters, l’événement a été l’occasion pour le pôle
de rencontrer ses équivalents d’outre mer, de métropole et de toute l’Europe.
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Foire internationale de Madagascar : du 6 au 11 mai 2015 - Tananarive
Les rencontres entre La Réunion et Madagascar ont lieu du 6 au 11 mai 2015, à la Foire Internationale de
Madagascar. Pour son 10ème anniversaire, la FIM avait décidé de mettre à l’honneur La Réunion,
représentée par une délégation réunionnaise de 50 entreprises accompagnées par le Club Export.
QUALITROPIC était présent afin de montrer aux participants "indiano-océaniques" de ce salon, tout le
savoir-faire réunionnais, tant de nos entreprises que des centres de recherche et de formation, regroupés au
sein de notre pôle de compétitivité.
Plant Inter Cluster Meeting - 9 et 10 juin 2015 - Angers
Pour sa 5è édition, le Plant Inter Cluster Meeting s'est déroulé à Angers, les 9 et 10 juin 2015. Créé en 2011 à
l’initiative des pôles français à Paris, ce rendez-vous international des clusters du végétal a pour vocation à
développer des partenariats internationaux tant sur le plan économique que scientifique. Après Paris
(France), Santarem (Portugal), Marseille (France), Buenos Aires (Argentine), il s'est déroulé à Angers, siège
du pôle VEGEPOLYS. Pour la deuxième année consécutive, le Plant Inter Cluster s’est ouvert à la
participation des entreprises pour aboutir lors de cette édition à des projets collaboratifs européens et
internationaux.
Des visites d’entreprises et plusieurs temps d’échanges entre professionnels (en ateliers, en face à face, en
plénière) ont rythmé cette édition autour de trois thématiques :
- l’interclustering qui a vocation à échanger sur les pratiques des clusters afin d’optimiser l’intégration des
membres et notamment les PME dans les projets
- les nouveaux intrants pour la protection des plantes
- l’agriculture de précision
Rencontres Réunion - Madagascar « Développement durable et solutions innovantes » 15 et 16 octobre Saint Denis
Dans le cadre des Rencontres Réunion - Madagascar « Développement durable et solutions innovantes » qui
se sont déroulées les 15 et 16 octobre, QUALITROPIC a participé à la conférence d'ouverture et a pu
bénéficier de RDV BtoB. Cette participation nous conforte un peu plus dans l'idée que nous devons nous
rapprocher des entreprises malgaches en vue du montage de projets collaboratifs innovants avec des
entreprises et des organismes de recherche de La Réunion. Il existe une réelle complémentarité dans les
compétences et les savoirs-faires. Dans le domaine de la bio-économie tropicale, la thématique des extraits
naturels tropicaux semble être une piste pleine de promesses.
Premières assises de la Science, de la Technologie et de l'Innovation en Indianocéanie - 29 et 30 octobre Maurice
Organisées par la COI et l’AFD l’objectif global de ces premières assises était de définir les conditions dans
lesquelles les sciences constituent un levier de croissance dans les Etats-membres. Plusieurs enjeux identifiés
par les organisateurs : évaluer les acquis régionaux en matière de sciences et de capacité endogène à innover
, identifier les priorités de recherche et d’innovation pour l’Indianocéanie au regard notamment des enjeux
globaux de son développement et plus précisément des politiques de coopération régionale menées par la
COI, apporter de nouvelles compétences scientifiques aux politiques publiques en recherche et innovation,
favoriser la coopération entre les institutions de recherche et d’enseignement supérieur de la région, amplifier
et étendre les réseaux scientifiques de la recherche et de l’innovation en Indianocéanie, promouvoir toute
action de partenariat entre acteurs publics et privés en matière de recherche et d’innovation Laurent Blériot,
vice-Président de Qualitropic est intervenu lors de la session « Science, technologie et innovation : quelle
place pour le secteur prive ? » pour présenter la stratégie du pôle au travers de plusieurs projets en cours
d’accompagnement : une première et belle occasion de se faire connaître des pays de la COI pour envisager
de prochains partenariats.
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1.4 Formation
Depuis 2014, QUALITROPIC s’est doté d’une commission consultative pour orienter ses actions de
formation en réponse au cadrage national qui prévoit : « La performance économique d’un écosystème
innovant repose sur la disponibilité de compétences de grande qualité, adaptées aux besoins des entreprises.
Les pôles de compétitivité doivent identifier et anticiper les besoins en compétences des entreprises afin que
les acteurs de la formation puissent adapter les formations existantes ou en créer de nouvelles, à tout niveau
de qualification. Ils veilleront donc à une implication plus forte des acteurs de la formation afin que soit
établi un dialogue régulier entre ceux – ci et les entreprises. (…) Les actions de formation comporteront des
actions spécifiques au renforcement de l’insertion des doctorants et des diplômés de l’enseignement
supérieur au sein des entreprises »
Cette commission est une instance de rencontres et d’échanges pour favoriser l'adéquation emploi-formation,
notamment dans le champ de l'innovation. La commission « Formation » s’est donné 3 objectifs pour la
période du contrat de performance 2014-2018 :
- mettre en place une procédure de labellisation de formations
- renforcer l’attractivité des métiers en lien avec l’innovation (valorisation des filières scientifiques
et technologiques du niveau technicien au doctorat)
- améliorer les relations entre l’entreprise et les structures de formation
En 2015, les membres de la commission Formation se sont réunis 3 fois :
- le 2 juin 2015, en commission plénière, avec pour ordre du jour la construction d’un appel à propositions
destiné aux candidats à la labellisation des formations
- le 17 novembre, sous la forme d'un comité restreint, pour définir les critères d’évaluation et élaborer les
grilles d’expertise nécessaires à la procédure de labellisation
- le 25 novembre 2015, en commission plénière, avec pour ordre du jour la définition d’un calendrier de mise
en oeuvre de la procédure de labellisation, la validation des outils d’expertise et les modalités de constitution
des comités d’expertise.

2 La vie de l’association
2.1 Assemblée générale

L’Assemblée Générale annuelle qui a accueilli cette année 80 personnes, avait lieu sur le site de Véolia à la
station du Grand Prado, le 25 juin.
La 1ère partie de cette réunion était consacrée aux 10 ans du pôle avec la présentation du bilan et des
perspectives. Plusieurs témoignages d’entreprises ont permis de mieux mesurer l’intérêt et le
professionnalisme de l’accompagnement par le pôle. Cette présentation a été l’occasion de présenter les
perspectives notamment au travers de 4 nouvelles offres de services désormais disponibles. Cette séquence a
aussi donné lieu à des témoignages d’entreprises ayant rejoint plus récemment le pôle qui ont fait part de leur
enthousiasme à faire partie de notre réseau.
La 2ème partie de l’AG a permis de faire approuver le bilan de l’année écoulée avec la présentation du
rapport d’activité et du bilan financier 2014 ainsi que les nouveaux tarifs de cotisation pour 2016.
La séance s’est clôturée par un cocktail au cours duquel ont été soufflées les 10 bougies de notre gâteau
d’anniversaire !
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2.2 Conseils d’administration et bureaux
2.2.1

Le conseil d’administration

Le conseil d’administration s’est réuni 3 fois : les 19 février, 25 juin et 15 décembre 2015.
- La réunion du 19 février a été l’occasion d’approuver le bilan de l’activité et les résultats financiers 2014.
Elle a permis de présenter les enjeux et perspectives 2015 - 2018 en lien avec le nouveau modèle
économique.
- La réunion du 25 juin a permis de valider le budget modificatif 2015, l’augmentation des cotisations pour
2016 ainsi que le process de validation des formations.
- La réunion du 15 décembre a permis de valider le plan d’actions et le budget prévisionnel 2016. Elle a aussi
été l’occasion de présenter un bilan exhaustif des projets en cours et de la commission formation.
2.2.2

Le bureau

En 2015, le bureau s’est réuni 8 fois : les 5 février, 19 mars, 7 mai, 17 juin, 20 juillet, 24 septembre, 12
novembre et 3 décembre.

2.3 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 2015, le programme d’actions de Qualitropic a été soutenu par l’Europe (FEDER).

2.4 Adhérents

A la fin de l’année 2015, le nombre d’adhérents de Qualitropic est de 108 se répartissant ainsi :
- collège « entreprises » : 82
- collège « scientifique et formation » : 12
- collège « « acteurs institutionnels » : 14

COLLÈGE « ENTREPRISES »
82 adhérents
ACES, Activité de conseil, AGRITERRA, Production agricole, AVIPOLE RÉUNION, Coopérative des
agriculteurs avicoles de La Réunion, BASSIN PLAT Production de plantes, BIOALGOSTRAL,
Biotechnologies, BOURBON PLASTIQUES EMBALLAGES, Emballages CAHEB, Coopérative
Agricole des Huiles Essentielles de Bourbon, CARDEA CONCEPT, Conseil aux entreprises, CBO
TERRITORIA, Aménageur, développeur CLICK RESEARCH, Société d'acoustique sous-marine,
CHATEL, Distillerie, CFORM, Conseil / Formation - RH, COCCINELLE, Production d’auxiliaires pour
la PBI, COGEDAL, Minoterie, CIE THERMIQUE DU GOL, Production d’énergie, COPOBOIS,
Valorisation sous - produits de la foret, CREDIT AGRICOLE, Finances, CRÊTE D’OR ENTREPRISE,
Abattage, transformation et commercialisation de volailles, DABRITA, Prestations de R et D en
agroalimentaire, DEMAND SIDE INSTRUMENTS, Développement de solutions d’objets connectés,
DISTILLERIE DE SAVANNA, Distillerie, DISTILLERIE RIVIERE DU MAT, Distillerie, DOM’EAU,
Traitement des eaux, EDF, Production d’énergie, ENTOFOOD, Bioconversion de déchets organiques par
les insectes, EUROCANNE, Fabrication et raffinage de sucres, Exploitation Agricole DE LA GIRODAY ,
Production de cannes à sucre et letchis, Exploitation CARUEL Bertrand, Production de cannes à sucre,
FETCH INGENIERIE, Prospection et études en milieu marin, FIBRES INDUSTRIELLES BOIS,
Importation, transformation et distribution de bois et matériaux dérivés du bois, Groupe EXCELLENCE,
12

Grande distribution, INNOVEOX, Traitement des déchets liquides organiques dangereux, ISODOM
Conseil en organisation, management et systèmes d’information, INTER’VAL, Plateforme ICPE pour la
collecte de déchets, JPP DISTRIBUTION, Fabrication d’engrais, HOW CHONG ENVIRONNEMENT
Collecte et traitement des déchets, LABORATOIRE MELIOVIE, Conception, production,
commercialisation de compléments alimentaires, LA PEPINIERE DU THEATRE, Production horticole
LA VANILLERAIE, Production et transformation vanille, LE MONT VERT, Production de fruits et
légumes, LIQUORISTERIE RIVIERE, Boissons, LOGICELLS, TIC, MASCAREIGNE DIFFUSION,
Négoce, production, MICRONOTES, TIC, NUTRIMA, Alimentation crevettes, OMNIPLAST, Négoce de
matériaux techniques pour la construction, fabrication de peintures, ORANGE REUNION, Services et TIC,
OVOCOOP, Ovoproduits, PASSION PRODUIT, Conseil en marketing, PLANT ADVANCED
TECHNOLOGIE, Production d’actifs végétaux, PLANTE NOUT RACINE OCEAN INDIEN,
Production et transformation PAPAM, PROGEA Réunion, Conseil aux entreprises, PROVAL,
Alimentation animale, QUALICARRY, Restauration collective en secteur hospitalier et sanitaire,
RDTRONIC, Géo-localisation et Géo-matique, REUNION ECOEX, Prestations de R et D, REUNION
FRUITS ET LEGUMES, Commerce de gros en fruits et légumes, RÉUNION PÉLAGIQUE
TRAITEUR, Transformation agroalimentaire produits de la mer, REUNION SPOTTER, R et D analyse
vidéo, REUNION TELECOM, TIC, REUNIWATT, Systèmes d’information climatique, ROYAL
BOURBON INDUSTRIE, Transformation agroalimentaire, RUNWARE, TIC, SALAISONS DE
BOURBON, Plats cuisinés, SANDHY, Société de production de légumes, SAPHIR, Irrigation Aménagement, SAS AS BETHLEEM, Environnement, développement durable, énergie, SCEA
ELEVAGE BLARD, Elevage, abattage et de transformation de canards, STAR, Collecte et traitement des
déchets, Société ADRIEN BELLIER, Exploitation agricole, Société Réunionnaise de Distribution,
Distribution automatique, STEMCIS, Biotechnologies, SUCRERIE DE BOIS ROUGE Usine sucrière,
SUCRIERE DE LA REUNION, Usine sucrière, TI PITON KREOL, Restauration, URCOOPA, Union
Réunionnaise des Coopératives Agricoles, VAKOM, Conseil / Formation - RH, VALEA CONSEIL,
Activité de conseils, VANIALA LA REUNION, Fabricant de produits naturels, VEOLIA GRAND
PRADO, Traitement des eaux usées, VITRORUN, Producteur de vitroplants, VIVEA, Coopérative fruits et
légumes.
COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION »
12 adhérents

APLAMEDOM, Valorisation de la pharmacopée traditionnelle et des plantes aromatiques de La Réunion,
AREFIP, , ARTAS, Association Réunionnaise pour le développement de la Technologie Agricole et
Sucrière, Conservatoire Botanique National de Mascarin, 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, HYDRO REUNION (ex ARDA, Association Réunionnaise de Développement de
l'Aquaculture), IRD, Institut de Recherche pour le Développement, IFREMER, Institut Français de
Recherche pour l’Exploitation de la Mer, UNIVERSITE DE LA REUNION
COLLÈGE « ACTEURS INSTITUTIONNELS »
14 adhérents
AROPFL, Association Réunionnaise des Organisations de Producteurs de Fruits et Légumes, ARIFEL,
Association Réunionnaise Interprofessionnelle 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, Pôle
Agroalimentaire Régional de Martinique, TCO, VANILLA ISLAND ORGANISATION, Promotion des
îles de l’Océan Indien
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lls nous ont rejoint en 2015
AGRITERRA, ARIFEL, CARDEA CONCEPT, Conservatoire Botanique National de Mascarin, DEMAND
SIDE INSTRUMENTS, DISTILLERIE DE SAVANNA, ENTOFOOD, Exploitation Agricole DE LA
GIRODAY, Exploitation CARUEL Bertrand, FETCH Ingénierie, GROUPE EXCELLENCE (LECLERC),
INTER’VAL, Laboratoire MELIOVIE, MASCAREIGNE DIFFUSION, MICRONOTES, ORANGE
REUNION MAYOTTE, Plant Nout Racine Océan Indien, Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique,
PROGEA Réunion, REUNION SPOTTER, SAS AS BETHLEEM, SCEA ELEVAGE BLARD, Société
ADRIEN BELLIER, Société Réunionnaise de Distribution, TCO, Ti Piton Kréol, Vaniala La Réunion,
Vanilla Island Organisation.

3 Le bilan de gestion
Les recettes :
Etat

: 172 860,76 €

748 041,32 €

Financement du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Forêt/ DAAF : 75 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 75 000,00 €
Financement du CGET (Commissariat Général à l'Egalité des Territoires) sur le Fonds National à
l’Aménagement du Territoire / SGAR : 35 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 35 000,00 €
Financement du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique/ DIECCTE : 34 860,76 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 34 860,76 €
Financement du SGAR / BOP 123 : 28 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 28 000,00 €

Collectivités territoriales : 137 919,34 €
Conseil régional : 104 919,34 €
Actions avec cofinancement Europe : 57 919,34 €
Actions sans cofinancement Europe : 47 000,00 €

Conseil général : 23 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 23 000,00 €
CIVIS : 10 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 10 000, 00 €

Europe : 231 677,37 €

Actions FEDER avec cofinancement Conseil régional : 231 677,37 €

Ressources propres : 205 583,85 €

Cotisations des adhérents : 137 124,42 €
Prestations : 17 900,00 €
Reversement SAS REUNION ECOEX : 42 715,70 €
Dons : 6 000,00 €
Autres : 1 839,73 €
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Les dépenses :

771 746,16 €

Fonctionnement des locaux : 49 536,33 €
Loyer et charges en lien avec l’occupation des locaux (fluides, entretien, impôts)
Equipement des locaux : 4 884,08 €
Mobilier, petit équipement et matériels informatiques (dont les dotations aux amortissements)
Charges diverses de fonctionnement : 33 080,85 €
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 : 563 237,05 €
Ce poste présente la totalité des dépenses concernant les rémunérations (directrice, quatre chargés de
mission, un analyste financier, une assistante de direction, une secrétaire, soit 8 etp), les actions de
formation, la médecine du travail
Déplacements et missions : 17 091,81 €
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 : 32 509,78 €
Ce poste présente la totalité des dépenses de communication et des frais de réception
Les actions : 45 055,76 €
Ce poste présente le montant des dépenses relatives aux différentes actions sans les rémunérations, les frais
de mission et déplacement et la communication
Créances irrécouvrables : 36 309,09 €
Ce poste représente la moins-value sur subventions 2014 à percevoir
Provisions : -9 958,59 €
Pour congés payés, taxe d’apprentissage et formation continue

Les chiffres – clés 2015
Adhérents – Cotisations
2006 : 29 adhérents / 29 500 €
2007 : 43 adhérents / 43 600 €
2008 : 48 adhérents / 52 000 €
2009 : 66 adhérents / 62 500 €
2010 : 79 adhérents / 71 300 €
2011 : 86 adhérents / 74 400 €
2012 : 92 adhérents / 92 220 €
2013 : 97 adhérents /116 470 €
2014 : 107 adhérents /130 912 €
2015 : 108 adhérents /137 124 €
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Evolution des recettes 2014 / 2015
2014

MAAF / DAAF
CGET / FNADT / SGAR
BOP 123 / SGAR / ECOEX
BOP 123 / SGAR
MEIN / DIECCTE
MEIN / DIECCTE / Formation
Total Etat
Conseil régional
Conseil régional
Conseil général
CIVIS
Total collectivités territoriales
Europe Programmes d’actions 2015
Total Europe
Cotisations adhérents
Prestations
Dons
ECOEX
Autres produits
Total ressources propres
Recettes exceptionnelles
Sous Total
Valorisation RH entreprises
Total général
FINANCEUR
ETAT
COLL TERRIT
EUROPE
RESSOURCES
PROPRES
Valo RH

2015

90 000,00 €
35 000,00 €
7 237,00 €

75 000,00 €
35 000,00 €
28 000,00 €
34 860,76 €

47 000,00 €
39 274,50 €
223 106,45 €
96 020,46 €

172 860,76 €
57 919,34 €
47 000,00 €
23 000,00 €
10 000,00 €
137 919,34 €
231 677,37 €
231 677,37 €
137 124,42 €
17 904,00 €
6 000,00 €
42 715,70 €
1 839,73 €
205 583,85 €

50 000,00 €
10 000,00 €
156 020,46 €
273 148,44 €
273 148,44 €
130 912,44 €
15 442,95 €
51 494,71 €
197 850,10 €
909,75 €
831 035,20
117 038,50 €
968 073,70 €

748 041,32 €
748 041,32 €

2014
223 106,45
156 020,46
273 148,44

%
23%
16%
28%

2015
172 860,76
137 919,34
231 677,37

%
23%
18%
31%

198 759,85
117 038,50
968 073,70

21%
12%

205 583,85

27%
0%

748 041,32

REPARTITION RECETTES PUBLIQUES /RECETTES PRIVEES
TOTAL BILAN
RECETTES PUBLIQUES
RECETTES PRIVEES

542 457,47
205 583,85

72,52 %
27,48 %

POLE D’INNOVATION
RECETTES PUBLIQUES
RECETTES PRIVEES

152 618,44
205 583,85

48,38 %
51,62 %
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Evolution des dépenses 2014 / 2015
DEPENSES

2014

%

2015

%

Fonctionnement des locaux

48 820,36

5%

49 536,33

6%

Charges diverses de fonctionnement

32 174,98

3%

33 080,85

4%

Equipement des locaux
Ressources humaines

Déplacements et missions

Communication et réception
Rencontres Qualitropic
Actions

Créances irrecouvrables
Provisions

3 791,54

4 884,08

1%

526 318,03

54%

563 237,05

73%

54 616,23

6%

32 509,78

4%

30 421,35

47 072,95

3%
5%

17 091,81

2%

96 397,66

10%

45 055,76

6%

25 487,32

3%

-9 958,59

-1%

117 038,50

12%

771 746,16

100%

Sous total

865 100,42

TOTAL

982 138,92

VALO RH

0%

100%

36 309,09
771 746,16

5%

REPARTITION DEPENSES PAR TYPE D’ACTION
ACTIONS AVEC COFINANCEMENT FEDER
POLE D’INNOVATION
MISSIONS SUR MANDAT CRI
DONT FRAIS DE STRUCTURE

306 269,23
137 970,65
66 705,71
444 239,88

39,79%
19,92%
57,71%

ACTIONS SANS COFINANCEMENT FEDER
MISSIONS NON ECONOMIQUES
DONT FRAIS DE STRUCTURE

325 506,28
39 966,96
325 506,28

42,29%
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