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1 Les actions du pôle
1.1

Les actions de Qualitropic, pôle d’innovation

Qualitropic est un pôle de compétitivité, à savoir un pôle d’innovation au sens de l’encadrement
communautaire des aides d’État à la recherche et au développement.
Les pôles d’innovation sont « des groupements d’entreprises indépendantes - jeunes pousses innovantes,
entreprises petites, moyennes ou grandes et organismes de recherche - actifs dans un secteur et dans une région
particuliers et destinés à stimuler l’activité d’innovation en encourageant les interactions intensives, le partage
des équipements et l’échange de connaissances et de savoir-faire, ainsi qu’en contribuant de manière effective
au transfert de technologie, à la mise en réseau et à la diffusion de l’information entre les entreprises qui
constituent le pôle. »

1.1.1 EMERGENCE, MONTAGE ET SUIVI DES PROJETS
A

LES PROJETS

Projets labellisés en 2016
Dix projets ont été labellisés en 2016, 2 portés par des entreprises et 8 portés par des organismes de
recherche.

 2 projets portés par des entreprises
BIOCHAR : Tropicalisation du procédé breveté « Biogreen" pour la valorisation par pyrolyse des boues de
STEP locales sous forme de fertilisant organique : le Biochar / Sté INTER VAL
Les objectifs du projet sont d’une part de tropicaliser le procédé breveté Biogreen® comme technologie de
valorisation des boues de STEP et d’homologuer le biochar obtenu afin de pouvoir l’utiliser dans le secteur
agricole et participer ainsi au gain d’autonomie de ce secteur encore très dépendant des importations. Ce
précédé pourra également être adapté pour la valorisation d’autres types de biomasses dans un second temps.

AGRINERGIE : Développement de permaculture en
milieu tropical sous panneaux photovoltaïques
Développer en synergie avec une production d’énergie
verte,
une
activité
agricole
rentable
de
type permaculture, permettant d’atteindre 75%
des
rendements de culture de référence dans un contexte aux
contraintes fortes : de sol « stérilisé » (culture intensive
et pollution) et sous abri (zone semi ombragée sous
panneaux photovoltaïques) / Sté AGRITERRA.

 8 projets portés par des organismes de recherche
2 projets en réponse aux Appels à Projets de l’ANR (Agence Nationale de la Recherche)
TERRAMAETE : 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 / CIRAD
Le but du projet est de développer une méthode prédictive d’évaluation à une échelle territoriale permettant
de limiter la pollution des sols par les métaux traces (MT) provenant du recyclage à long-terme des résidus
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organiques (RO) dans les agro-écosystèmes du territoire ultra-marin de La Réunion, à partir de quatre essais
de terrain suivis depuis 2 à 11 ans et quatre scénarios territorialisés de recyclage de RO.
ORCADEPRED : Evaluation des conséquences socio-économiques et
écosystémiques de la déprédation exercée par les cétacés sur les pêcheries à la
palangre démersale et pélagique / CNRS
Les pêcheries à la palangre démersale et pélagique opérées depuis La Réunion
représentent la deuxième pêcherie française en valeur et le deuxième secteur
d'économie marchande de La Réunion (100 M d'€/an). La déprédation des
lignes de pêche par les cétacés est actuellement le problème environnemental
et économique le plus important avec une perte estimée à 6 M € / an.
Les objectifs du projet sont : l’évaluation de la prédation naturelle et
artificielle de poissons par les cétacés en présence et en l'absence d'opérations
de pêche, l’évaluation de l'impact à plus ou moins long terme de la déprédation
sur la pêche et l'écosystème, la réduction voire la suppression de la
déprédation par la mise en œuvre de mesures opérationnelles de pêche, la
diminution du taux de déprédation.
1 projet en réponse à l’Appel à Projets du CASDAR (Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de
la Forêt)
Gestion Agricole des Biomasses à l’échelle de l’Ile
de La Réunion : vers des outils de mobilisation
collective et de prospective pour une agriculture
circulaire / CIRAD
L’objectif global du projet est d’améliorer l’autonomie
des exploitations et plus globalement du secteur
agricole face aux ressources importées sous forme de fertilisants minéraux, de tourbes horticoles et
d’aliments pour les animaux. Pour y parvenir, il s’agira de faire émerger des solutions pour une gestion
agricole innovante des biomasses à l’échelle de La Réunion, basées sur les principes d’une gestion circulaire
et plus efficiente aux niveaux économique et environnemental et favorisant notamment la valorisation des
effluents d'élevage et autres produits résiduels organiques et des résidus de culture.
5 projets en réponse à l’Appel à Projets Recherche de la Région Réunion
VALBIOCAN : Caractérisation et Valorisation de la
Biodiversité de la Canne à sucre à des fins d’innovation
variétale / ERCANE
Analyse du génome et marquage de gènes d’intérêt agroéconomique pour renforcer l’innovation technique et
méthodologique de la création variétale : vers des potentialités
biologiques accrues et diversifiées de la canne pour renforcer
compétitivité et durabilité de la filière de La Réunion.

MAZAMBRON : Valorisation de l’aloès endémique de La Réunion - de la plante à l’ingrédient cosmétique
/ CYROI
- étude de faisabilité agronomique pour la multiplication de l’aloès endémique de La Réunion en vue
de sa valorisation patrimoniale et économique,
- développement de nouveaux ingrédients cosmétiques à base d’aloès à l’aide d'un outil d'analyse non
destructif pour la classification de la plante au produit.
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CAFEDIV : Caractérisation et valorisation d’une espèce endémique des forêts réunionnaises, le caféier
marron (Coffea mauritiana Lam.) / Institut de Recherche pour le Développement (UMR DIADE)
Etude de la diversité génétique, biochimique et fonctionnelle du caféier marron (Coffea mauritiana Lam.)
endémique de La Réunion, afin d’élucider son adaptation à des conditions écologiques très contrastées et de
permettre la valorisation économique des métabolites d’intérêts pharmaceutique et cosmétologique qu’il
contient.
MCPIBAT : Matériaux à Changement de Phase, une innovation pour le BAti Tropical / Université de La
Réunion (Laboratoire PIMENT)
- développement de matériaux à changement de phase (MCP) produits à La Réunion et disposant des
performances thermiques adaptées au climat tropical humide (distribution dans la zone
intertropicale, dont la zone Océan Indien),
- utilisation de ce matériau dans la conception ou la rénovation de bâtiments afin d’atteindre de hautes
performances énergétiques (en termes d’économies d’énergies et de confort thermique) et une haute
qualité environnementale (valorisation de coproduits industriels et faible impact sur la qualité de l’air
par exemple).
PHAR : Valorisation PHARmacologique de la biomasse terrestre et marine de la zone Sud-Ouest de
l’Océan Indien par voies chimique et biotechnologique / Université de La Réunion (LCSNSA)
La biodiversité des îles de l'Océan Indien joue un rôle essentiel car elle offre un réservoir inexploité pour
l'identification de nouvelles molécules actives. Plusieurs espèces végétales et marines ou microorganismes
sont susceptibles de représenter des sources de nouvelles molécules pour la découverte de candidats
médicaments ou cosmétiques potentiels.
L’objectif scientifique du projet est la valorisation de principes actifs d’origine naturelle par voies chimique
et biotechnologique pour une application pharmacologique à visée anti-diabétique, anti-cancéreuse et/ou
anti-malarique.

Projets émergents
17 projets sont en émergence à la fin de l’année 2016, 13 portés par des entreprises, 4 portés par des
organismes de recherche.

 13 projets portés par des entreprises
NATURALYS : Développement d’une peinture adaptée aux conditions tropicales à base d’huile végétale
MICRONAUTES 2 : Mise au point d’un traceur du maintien de la chaîne de froid (suite ITHAQUE)
GERMENDEMIK 2 : Etude des données écologiques et physiologiques pour la production et

l’utilisation durable d’espèces indigènes et endémiques de La Réunion pour la revégétalisation
d’espaces dégradés
NATURALGUES : Valorisation alimentaire d’algues marines rouges

VALORISATION DE LA BIOMASSE A DES FINS DE FERTILISATION ORGANIQUE : 3 projets
NOUVEAUX PRODUITS DE LA FILIERE CANNE : 2 projets
AGROECOLOGIE : 2
IRRIGATION : 2

 4 projets portés par des organismes de recherche
PAC : Nouvelles ressources pour des composés polyphénoliques prénylés
PlantBactEnemies : Bases de l'efficacité des phages et de la résistance des bactéries : vers le bio-contrôle
des maladies des plantes
VAEBAC : Valorisation de la diversité des micro-organismes endophytes de la gousse de vanille
MIEL : Valorisation des miels de La Réunion par des bio-marqueurs floraux issus de la biodiversité végétale
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Projets en cours
13 projets dont la labellisation est antérieure à 2016 sont toujours suivis par le pôle.

 8 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
METEOR : Valorisation du digestat de méthanisation en fertilisant organique homologué et en production
d’électricité / Entreprise AS BETHLEEM
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
PENTOVAL : Valorisation des pentoses issus des coproduits agricoles et forestiers / eRcane
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 /
Entreprise PAT
VICTORIA : Conception de systèmes de culture durables pour la production d'ananas Victoria de
qualité à La Réunion / Entreprise VIVEA
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 / Entreprise
RDTRONIC

 5 projets portés par des organismes de recherche
FLOR4G : approche durable de l’allongement de la durée de vie des aliments emblématiques du territoire
issus de fruits : fruits frais, jus de fruits à conservation réfrigérée et fruits/légumes 4e gamme / Université de
La Réunion
DIVINES : développement de méthodes innovantes de mesure et de suivi de la biodiversité terrestre pour les
acteurs du territoire, décideurs et gestionnaires du bien Patrimoine Mondial à La Réunion / Université de La
Réunion
BIOPIPER : Production durable d’extraits naturels biocides de deux Pipéracées à La Réunion / CIRAD
BIOPAINTROP: Revêtements anti-fouling écologiques d’origine tropicale / Université de La Réunion et
Hydroréunion
ALISA : Développement de nouvelles méthodes de lutte sanitaire / CIRAD

Projets terminés
 4 projets portés par des entreprises
dont la labellisation est antérieure à 2016 sont terminés et ont débouché sur de nouveaux produits ou services
mis en marché :
GERMENDEMIK : Levée de dormance et germination des plantes endémiques et indigènes de La
Réunion/ Groupe FAGES
DIABETIC : Kit innovant pour une meilleure appropriation du diabète de type II, basé sur l’auto-mesure et
l’accompagnement du patient / Entreprise RUNWARE
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 / Entreprise COPOBOIS
ITHAQUE : Création d’un portail de dématérialisation des flux pour la modernisation de la restauration
collective/ Entreprise MICRONAUTES
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 2 projets portés par des organismes de recherche
dont la labellisation est antérieure à 2016 sont terminés et n’ont pas eu de prolongement à vocation plus
économique :
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

B

LE FINANCEMENT DES PROJETS

A la fin de l’année 2016 sur 52 projets ayant conservé le label, 40 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, Alisa, Pentoval, Pomare,
Remix, Rose Bourbon, Run Innovation, Tropifish, Vabiome, Valprado 1, V2Arun, Victoria.
A la fin de l’année 2016, 8 projets restent en attente de financements : Patzerbaz, Biochar. Méteor, Extramid,
Table F et L, Agrinergie, Flor 4G et Divines.
Projets ayant été accompagnés et obtenu un 1er financement
- via l’Aide au Premier Projet Innovant (APPI / mesure BPI-Technopole) : Agrinergie
- suite à un AAP de la DAAF : Table F et L
Les financements publics obtenus pour les 3 projets TROPIFISH (FEDER/Région), AGRINERGIE (BPI) et
Table F et L (AAP DAAF) s’élèvent à : 160 027 €
Le total des financements publics obtenus depuis 2006 pour les projets labellisés s’élève à 12 638 368 €.

C

LE COMITE 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.
3 comités d'expertises ont été réunis en 2016 les 9 mai, 3 et 4 octobre pour les projets ECOPAL (non
labellisé), AGRINERGIE et BIOCHAR.
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.
Un nouveau plan de formation pour de nouveaux experts est prévu pour 2017.

D

LE CONSEIL EN PROPRIETE INDUSTRIELLE

Afin d’être plus efficient dans l’accompagnement des porteurs de projet au niveau juridique, une prestation
réservée aux adhérents du pôle, contractualisée avec un cabinet spécialisé en conseil en ingénierie de projets,
droit des sociétés et droit fiscal a été initiée en 2008.
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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 2016, 3 projets ont bénéficié de cette prestation : ECOPAL, EXTRAMID, BIOCHAR.

E

LA VEILLE ECONOMIQUE ET SCIENTIFIQUE

L’équipe du pôle assure une veille dédiée dans le cadre du conseil aux adhérents et/ou en lien avec les projets
en cours.
Tout au long de l’année, les ingénieurs projets et l’analyste financier répondent aux demandes ponctuelles
des adhérents. Ils collectent en continu des informations stratégiques permettant d’anticiper sur des projets en
cours ou d’identifier des tendances à venir et d’aider à la décision sur le déploiement d'innovations. Ils
assurent ainsi la collecte, le traitement et la diffusion d’informations pertinentes au sein du réseau des
membres Qualitropic.
Ainsi le pôle diffuse de façon proactive (afin de dynamiser les projets innovants émergents, ou en réponse à
un besoin spécifique identifié au travers d’un projet en cours d’accompagnement), des propositions de
candidatures en réponse à des appels à projets et des informations sur les nouveaux dispositifs de
financement dédiés aux projets innovants.
De même, la bonne connaissance de notre réseau nous permet de réaliser une veille ciblée sur les sources et
les contenus dédiés à l’environnement de la bioéconomie tropicale, et notamment sur ses aspects :
juridiques et règlementaires, commerciaux, produit et marché, concurrentiels, techniques et technologiques,
innovants, etc.
Notre objectif : soutenir les entreprises membres du pôle dans leur réactivité et leur développement.

1.1.2 ANIMATION ET DEVELOPPEMENT DU RESEAU
A

LA PROSPECTION ET LA FIDELISATION

La prospection
Afin de convaincre de nouvelles entreprises de rejoindre le pôle des rendez-vous B to B ont été programmés
à partir d’une analyse visant à couvrir l’ensemble des chaines de valeur de la bioéconomie.
La responsable de la prospection ayant quitté le pôle en mars et n’ayant pas été remplacée, c’est la directrice
qui a principalement assuré cette mission. Huit prospects ont été approchés et ont été convaincus de l’intérêt
d’adhérer au pôle : 6 entreprises, 1 acteur scientifique et 1 acteur plus institutionnel.

La fidélisation
Afin de détecter leurs projets innovants et leurs besoins en terme de développement mais aussi mieux cerner
les attentes des adhérents du pôle, l’équipe d’ingénierie de projets et la directrice vont régulièrement à leur
rencontre.
Ainsi en 2016, 45 entreprises, soit un peu plus de 50% des adhérents entreprises, ont été rencontrées.

B

LES « RENDEZ-VOUS » DE QUALITROPIC

Un nouvel espace pour animer le réseau
Depuis le 17 novembre 2016 dans le cadre d’un partenariat avec CBO
Territoria, Qualitropic profite, pour l’animation de son réseau, au sein du
quartier d’affaires La Mare à Sainte-Marie, d’un espace convivial et
fonctionnel « L’Usine by CBo ». Dans un cadre empreint de notes locales
et dédié aux formes de travail modernes, cet espace a pour vocation
d’accueillir des porteurs de projet, des indépendants et des salariés passage,
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en leur proposant des bureaux, des postes de travail en « open space » et des espaces communs.
Le partenariat se traduit par divers événements et ateliers régulièrement proposés par le pôle pour rendre cet
espace de co-working vivant et animé.

Les « rendez-vous » de l’année 2016
 « Recruter un jeune docteur, pourquoi faire ? » - 1er mars 2016
En partenariat avec le guichet unique Recherche, Développement technologique et Innovation de la Région
Réunion, plusieurs experts ont pu présenter aux entreprises présentes : quelles missions pour un jeune
docteur , la mesure FEDER 1.16 pour le recrutement de docteurs, le Crédit Impôt Recherche spécial "Jeune
docteur", comment ça marche ?.
Ce rendez-vous a aussi été l’occasion d’échanger à partir d’un retour d¹expériences d’un chef d’entreprise
réunionnais.

 Usage et commerce des plantes : point sur la réglementation - 6 juin 2016
Ce petit-déjeuner d’informations autour du thème « Usage et commerce des plantes : aspects
règlementaires » était organisé au restaurant Va Piano à Saint-Denis en partenariat avec la DEAL, la DAAF,
la DIEECTE et le CBNM. Grâce à ses milieux naturels singuliers et ses plantes endémiques, La Réunion
dispose d’atouts remarquables pour la création de valeur ajoutée autour de l’écotourisme, de l’horticulture
ornementale, des extraits naturels… Cependant, un certain nombre de règles existe pour sécuriser ces atouts
et préserver les capacités futures des écosystèmes naturels : interdiction du prélèvement en milieu naturel,
statut d’espèces protégées, encadrement de l’export et de l’import des plantes. Lors de ce rendez-vous,
plusieurs experts sont intervenus pour présenter les données règlementaires sur les espèces protégées de La
Réunion, la « convention de Washington », et l’activité de contrôle phytosanitaire à l’importation à La
Réunion. Enfin, un temps d’échange a été consacré à la fin des interventions pour répondre aux questions de
la dizaine d’entreprises membres du pôle présentes.

 Les aides publiques pour les entreprises, comment s'y retrouver ? - 22 novembre 2016
Nouveau rendez-vous de QUALITROPIC, la première permanence sur le financement de l’innovation était
aussi la première animation organisée à « L’Usine by CBo ». Plusieurs entreprises, dont certaines hébergées
au sein de l’espace de coworking, ont pu bénéficier d’éclairages pour mieux comprendre les aides publiques
et identifier le dispositif le plus approprié à leurs besoins. La permanence a aussi permis de mobiliser en
visioconférence le cabinet Innovatech Conseil pour répondre aux questions des participants sur le Crédit
Impôt Recherche et le Crédit Impôt Innovation.

 Communiquer, moi ? Mais pour quoi faire ! - 24 novembre 2016
Ce premier rendez-vous organisé en partenariat avec
LSCORP dédié à la communication portait plus
particulièrement sur les points clés à maitriser pour une
communication réussie.
A cette occasion, une dizaine de personnes issues
d’institutions publiques et de structures privées ont pu
bénéficier de conseils en stratégie de communication et en
gestion de l'information (communication sensible, media
training, relations presse et publiques, lobbying, audits...).
Maîtriser sa communication et la voir comme un
investissement durable pour l'entreprise, telle était le
principal objectif de cette matinée.

9

C

LA CVTHEQUE

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 2016, 192 CV étaient en ligne.

D

LE PARTENARIAT LOCAL

Avec l’Université de La Réunion
Dans le cadre des Doctoriales 2016 qui se sont déroulées
du 5 au 9 avril 2016, 60 doctorants de La Réunion et de la
zone océan Indien, de toutes les disciplines, se sont
retrouvés autour du même objectif : développer
l’employabilité des jeunes chercheurs.
Qualitropic faisait partie du jury devant évaluer les 12
équipes pluridisciplinaires qui se sont affrontées dans le
cadre du concours de projets innovants.
C’est le projet PhytoRespo visant à diminuer le recours aux
traitements phytosanitaires de synthèse grâce à une solution
numérique de diagnostic et de conseils en traitements
alternatifs pour les maladies des plantes dans les zones
tropicales, destinée aux agriculteurs et aux particuliers, qui a
obtenu le 1er prix : une solution innovante pour les maladies
des plantes !

Avec l’ESIROI
Qualitropic a participé aux 5èmes Rencontres ESIROI - Entreprises intitulées « La maitrise des flux au
service de la performance de toute entreprise » qui se sont tenues le 26 avril 2016. Cet évènement avait pour
but de présenter aux étudiants et aux représentants d’entreprises un nouvel outil de gestion des flux : le
« supply chain management » (SCM).
A La Réunion, les entreprises sont de plus en plus sensibles à ce modèle innovant de gestion des flux, dans
un contexte où leurs clients exigent d’elles qu’elles répondent toujours plus rapidement à leurs besoins.
C’est dans ce cadre que, depuis cette année, l’ESIROI propose la certification américaine « Basics of supply
chain management » (BASICS) reconnue mondialement.

Avec le CIRAD
 Groupe de travail PRéRAD
Qualitropic avait répondu présent pour la 1ère réunion du groupe de travail de la Plateforme en recherche
agronomique pour le développement (PRéRAD), regroupant l’ensemble des pays de la COI, qui a eu lieu
dans les locaux de l’ARMEFLHOR le 7 septembre.
10

Elle a permis de présenter les différents projets de sécurité alimentaire, les suites à donner à la journée de
coopération régionale sur la sécurité alimentaire de la foire agricole de Bras Panon et de faire un point sur les
objectifs en termes de gouvernance et d’animation de la plateforme.
La vice-présidente du conseil régional Danièle Lenormand et tous les acteurs présents ont insisté sur la
priorité à donner désormais aux résultats économiques de ce type d’outil.

 Comité de Suivi Technique du Dispositif de Programmation en Partenariat (DPP)
Qualitropic a été invité à participer aux restitutions des projets issus du DPP de l’unité SIAAM du CIRAD
qui a eu lieu le 3 octobre 2016. Cette restitution a permis de faire un point d’étape sur les 3 principaux
projets portés par l’unité : « Recyclage des nutriments et maitrise des contaminants », « Production et
valorisation de la biomasse à des fins alimentaires et non-alimentaires », « Analyse et traitement de
l’information spatiale pour l’aide à la production agricole et la gestion des territoires ».

 Rencontres Qualireg
Qualitropic a participé aux 5èmes Rencontres du réseau QualiREG organisées du 28 novembre au 2
décembre 2016 à l’IUT de Saint Pierre dans le parc Tech Sud, sur le thème : « La qualité et l’innovation au
service du développement des filières agroalimentaires de l’océan Indien ».
Les principaux thèmes abordés concernaient la valorisation des filières et des produits alimentaires régionaux
et les innovations : technologies, process et produits, sécurité sanitaire des aliments, alimentation et santé.
La semaine a été rythmée par des ateliers, des formations, des conférences scientifiques, des tables
rondes et des rencontres B to B.

Avec l'Institut Régional de Développement
Qualitropic a été convié à une manifestation « Portes ouvertes » du navire océanographique ANTEA, le 7
novembre au Port. Cet évènement, ouvert à la communauté réunionnaise actrice dans le domaine de la mer, a
permis d’effectuer un premier bilan des campagnes en mer pilotées par l’IRD et l’Université de La Réunion
en lien avec leurs partenaires, depuis le début du mois de septembre : campagnes « RUN », « LA
PEROUSE », « IOTA », « MAD-RIDGE 1 et 2 ».

Dans le cadre des Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA)
Qualitropic a participé en 2016 à tous les comités
de pilotage des RITA (CPR) animés par le CIRAD
en partenariat avec ARMEFLHOR, FRCA et
ERANE :
-

le 3ème CPR du RITA Animal/Elevage le 7
Juin 2016 qui a permis de mettre en
exergue
une
vraie
attente
des
professionnels sur les volets sanitaire et
fourrage, les réseaux de référence, les formations, la communication, l’animation Inter-DOM
-

le 1er CPR du RITA Horticole/Fruits et légumes le 8 juin sur les priorités : agroécologie, place des
produits locaux, transfert et coopération régionale. Ce CPR a validé l’entrée de la filière vanille dans
les champs d’actions du RITA Horticole/Fruits et légumes
le 3ème CPR Canne le 9 juin 2016 sur les thématiques prioritaires : fertilisation, irrigation, sélection
variétale, utilisation des herbicides, valorisation innovante des déchets et co-produits
le 2ème CPR du RITA Horticole/Fruits et légumes le 24 novembre sur : les nouveaux axes
stratégiques de l’UMT SPAT (Unité Mixte Technologique Santé végétale et Production de
l’Agroécologie en milieu Tropical), les formations proposées par la Chambre d’Agriculture, les
fiches actions retenues suite à l’audit visant à redynamiser la filière horticole. Ce CPR s’est clôturé
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par l’annonce de la création d’un RITA Bio pour répondre au manque de regroupement et de
concertation de la filière. Ce nouveau groupe sera composé des mêmes participants que le RITA
Horticole et de l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture Biologique).

Avec DIGITAL REUNION
Qualitropic a soutenu la candidature de DIGITAL REUNION au label « French Tech ». Ce label attribué par
l’Etat, permet d’identifier en région les écosystèmes dynamiques en matière de startups et de susciter une
dynamique en terme d’innovation dans toute la France. Portée par DIGITAL REUNION, cette candidature
permet à La Réunion de devenir le 1er DOM à obtenir ce label. Elle intègre donc le réseau national French
Tech dans la thématique E-santé, un véritable tremplin pour le développement de la filière numérique en
local mais aussi à l’international.

1.1.3 DEVELOPPEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES
A

LA CONSOLIDATION DE L’OFFRE EXISTANTE

Le conseil en fiscalité de l’innovation
Depuis plus d’un an, QUALITROPIC, à travers sa prestation conseil en fiscalité de l’innovation, propose à
ses adhérents de bénéficier à tarifs préférentiels de l’expertise du cabinet INNOVATECH CONSEIL pour le
montage et la sécurisation de dossiers de CIR (Crédit Impôt Recherche) et CII (Crédit Impôt Innovation).
INNOVATECH CONSEIL a obtenu en 2016 son référencement en tant qu’acteur du conseil en CIR et CII
Afin de permettre aux entreprises innovantes d’être accompagnées dans les meilleures conditions par des
prestataires, le gouvernement a mis en place le « Référencement des acteurs du conseil en CIR-CII ». Ce
dispositif est, pour les entreprises innovantes, un gage de confiance dans la capacité des cabinets conseils à
développer une prestation respectueuse des attentes de l’administration fiscale vis-à-vis du CIR/CII. Il met en
évidence l’étroite collaboration entre les acteurs du conseil en CIR et CII, qui s’engagent à respecter la charte
des bonnes pratiques, et la médiation inter-entreprises, qui s’assure que ces derniers exercent leur activité
dans le respect de cette charte. Le statut d’acteur référencé est attribué pour une période initiale de trois ans
par l’Autorité de référencement. Il est soumis à un suivi annuel qui prend en compte la capacité des cabinets
conseil à s’adapter aux évolutions du référentiel et de l’environnement fiscal.

Le conseil en propriété intellectuelle et industrielle
STARTINGBLOCH, spécialiste de la valorisation de l'innovation et du conseil en développement et création
d'affaires, partenaire de QUALITROPIC sur la partie conseil en PI des projets de R&D, a été agrée au titre
du Crédit Impôt Recherche en 2016.
Dans le cadre de ses activités, la société StartingBloch s’intéresse particulièrement à la valorisation des
ressources naturelles. C’est dans le cadre d’une problématique liant la biodiversité avec la propriété
intellectuelle que la société avait déposé un dossier de demande d’agrément CII - CIR.
Cet agrément valide la reconnaissance, par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,du
potentiel de recherche et de développement de StartingBloch.
StartingBloch propose notamment un accompagnement des entreprises et porteurs de projets innovants dans
la mise en place d’une stratégie globale de propriété industrielle. La société est également un partenaire
privilégié dans la gestion et le suivi de l’exécution des contrats liés à l’innovation.
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B

LES NOUVELLES OFFRES

Le conseil en communication : « Savoir-faire c’est bien. Faire-savoir, c’est
mieux ! »
Depuis février 2016, une nouvelle prestation est proposée aux adhérents du pôle, en partenariat avec LS
Corp, agence conseil en communication avec plus de 15 années d’expérience à La Réunion.
Elle consiste, sur la base d’un premier bilan gratuit, à poser les jalons d’une communication d’entreprise
réussie
:
logo,
plaquette,
site
internet,
publicité,
présentation
à
la
presse…
Ce mode d’accompagnement, partiel ou total, est idéal pour faire connaitre son entreprise, ses produits et
services innovants, auprès de ses publics et marchés, dans un cadre budgétairement réaliste et adapté à ses
contraintes.
Les étapes clés de la prestation :
- état des lieux des besoins via un audit/diagnostic gratuit
- recommandations et propositions d’actions chiffrées
- mise en œuvre des propositions retenues
- accompagnement et suivi

1.1.4 COMMUNICATION
A

LES OUTILS DE COMMUNICATION ET LA PROMOTION DANS LES MEDIAS

Diffusion en nombre de plusieurs documents d’information sur l’action du pôle
- Rapport d’activités 2015
- 10 newsletters en ligne adressées à tous les contacts du pôle (1500)
- Informations régulières sur l’ensemble des animations par voie de push mél

Promotion dans différents médias et réseaux sociaux
-

Des informations sur les différentes manifestations organisées par le pôle régulièrement relayées
dans la presse écrite locale : 7 communiqués de presse pour 24 insertions, articles ou dossiers
dans la presse locale (JIR, Quotidien, Eco austral, Memento, Leader)

-

Un partenariat avec le JIR qui a permis pendant le 1er semestre, à partir du mois de mars, de
mettre en valeur un projet suivi par Qualitropic : TROPIFISH, PAT ZERBAZ, FLOR4G,
DIABETIC

-

Une page de promotion offerte par CBO Territoria dans sa revue Business Immo, le magazine
des décideurs de l'industrie immobilière

-

Un film financé par la Région Réunion dans la cadre de sa campagne de promotion du FEDER,
pour présenter combien le soutien financier de l’Europe, initié en 2010 et qui se poursuit dans le
cadre de la programmation 2013-2020 en cours, a permis de consolider et de professionnaliser
l’action du pôle. Par la présentation du projet GERMENDEMIK porté par les pépinières du
Théâtre (Groupe Fages), ce reportage montre les apports de Qualitropic en termes d’ingénierie
et d’accompagnement de projet collaboratif innovant

- Un film de présentation du pôle financé par Nexa, dans le cadre de sa mission de promotion de
l'innovation et du réseau de ses acteurs sur le territoire de La Réunion
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-

Un dossier sur Qualitropic dans le numéro spécial consacré à l’économie circulaire par l’Eco
Austral « Qualitropic, référence de la bio-économie tropicale dans une logique d'économie
circulaire » présentant l’ambition de Qualitropic de devenir une référence pour les systèmes
économiques insulaires autosuffisants dans une logique d'économie circulaire. Ce dossier
évoquait les projets suivis par Qualitropic sur les nombreuses ressources qui constituent un
potentiel très intéressant pour générer de nouveaux produits et de nouvelles activités : les
drèches des brasseries, les vinasses des distilleries, les résidus organiques de l'industrie laitière,
les effluents d'élevage, les supports de culture comme la fibre de coco, les déchets verts, les
boues de stations d'épurations, les déchets de poissons…
L’arrivée de Qualitropic sur Facebook : “Ça y est la
Bioéconomie tropicale est sur Facebook! » à partir de
novembre 2016

B
LA PARTICIPATION À DIVERS ÉVÈNEMENTS PERMETTANT DE METTRE EN
VALEUR QUALITROPIC
Réunion Centre de Valorisation et Transfert des Sud (CVT Sud) et acteurs de
l'écosystème de l'innovation - 7 Avril 2016
Qualitropic a participé aux échanges avec le nouveau directeur du CVT Sud, Stéphane RAUD, et d’autres
acteurs de l’écosystème de l’innovation à l’Université de La Réunion. Cette rencontre a permis de faire un
bilan d’étape sur les actions menées par le CVT Sud et de présenter l’avancement du consortium visant à
soutenir un Fonds de maturation des projets. Ce fonds qui devrait être doté de 15 Millions d’euros vise à
combler le gap existant entre des offres technologiques ayant un faible TRL (Technologie Readyness Level)
et la technologie adaptée au marché visé à l’issue du transfert technologique.

Innovons Ansamb : la coopération au cœur du territoire - 11 mai 2016
La conférence citoyenne « Innovons Ansam : la coopération au cœur du territoire » organisée à l’IAE de La
Réunion visait à présenter des solutions concrètes et réalistes face aux enjeux majeurs de notre territoire.
Les intervenants et témoins, dont Qualitropic faisait partie, ont fait partager leur expérience à travers 4
tableaux : « Coopérer pour se former et créer son métier », « Coopérer pour se développer et créer de
l’emploi », « Coopérer pour booster l’innovation », « Coopérer et apporter des solutions au territoire ».

Table ronde « Transition Energétique : carburants et gestion des déchets » 22 juin 2016
Les professionnels des Transports et de la Logistique et leurs partenaires sociaux ont conclu avec l'Etat et la
Région un accord sur l'emploi et la formation dans ces secteurs d'activité. C’est dans ce cadre, qu’une
matinée a été consacrée aux carburants et à la gestion des déchets au cœur de la transition énergétique.
Qualitropic était chargé d’animer l’atelier « Innovation et stratégies de développement » (autres
ateliers : « Equipements et Investissements » « Emploi » « Projets et marchés dans le transport de
voyageurs »).

1er Forum Régional des Eco-entreprises - 27 octobre 2016
Qualitropic avait répondu présent pour participer au 1er Forum régional des éco-entreprises organisé par le
Cluster GREEN, L'ADEME et la Région Réunion : « Les éco-entreprises s'investissent dans des projets pour
préparer demain, venez les rencontrer ! » Les éco-entreprises sont des entreprises qui commercialisent des
solutions (produits, services...) visant explicitement à PREVENIR, REDUIRE ou MESURER les atteintes
des activités humaines sur l'environnement.
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1.2

Les actions de Qualitropic, membre du CRI

Le Comité Régional pour l’Innovation (CRI) réunit les producteurs et accompagnateurs d’innovation pour
inscrire La Réunion sur la voie d’une économie de la connaissance, écologique, compétitive et inclusive.
Il est le principal opérateur de la mise en œuvre de la Stratégie Réunionnaise de Spécialisation Intelligente
(S3) qui propose d’accompagner la transformation du territoire à travers trois champs prioritaires :
- la bio économie tropicale
- l’écotourisme expérientiel
- l’agilité territoriale : l’amélioration de la résilience par des solutions innovantes.
Toutes les actions menées par Qualitropic dans le cadre du CRI le sont sous la bannière « Innovons La
Réunion ».

1.2.1

DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE DE L’INNOVATION

Les « Happy Hours de l’innovation »
Lors de la saison 5 des « Happy Hours » organisés
participants ont été accueillis sur 3 séquences :

sous la bannière « Innovons La Réunion » 176

 Découverte des coulisses de l’Aquarium de St Gilles - 25 février 2016
Le premier « Happy Hour » de l’année qui avait lieu à
l’Aquarium de Saint-Gilles a connu un vif succès. Cette
soirée a permis de faire un tour d'horizon de l'agenda
QUALITROPIC 2016. Elle a aussi été l’occasion de mettre
en valeur plusieurs porteurs de projets innovants
accompagnés par le pôle autour de la valorisation de la
biodiversité : l’ESIROI avec le projet FLOR 4G, le CBNM
avec ORCHIDEES et la société SHBP avec PARZERBAZ.

Enfin elle s’est terminée par la visite des coulisses de l'Aquarium en
présence d'un chercheur biologiste passionnant qui a suscité de
nombreuses questions et un échange très vivant.

 « La nuit de l’agroécologie » au Conservatoire Botanique des Mascarins aux
Colimaçons - 23 juin 2016
La nuit de l’agro-écologie, événement national
piloté par le Ministère de l'Agriculture a été relayé
à La Réunion par QUALITROPIC, lors d’un
Happy Hour exceptionnel le jeudi 23 juin 2016 au
Conservatoire Botanique des Mascarins aux
Colimaçons.
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Plusieurs témoignages intéressants ont agrémenté cette soirée :
les enjeux de l'agro-écologie à travers la stratégie de spécialisation intelligente (S3) développés
par NEXA
une approche "marchés" de l'agro-écologie présentée par QUALLITROPIC
les projets de protection agro-écologique des cultures GAMOUR (chouchou) et BIOPHYTO
(mangue) présentés par le CIRAD et la Chambre d’Agriculture
le projet de développement de permaculture en milieu tropical sous abris présenté par la société
AGRITERRA.
Enfin, pour clôturer en beauté l'évènement, le représentant de la DAAF, Yvan LEFEUVRE a décerné le prix
de l'Agro-écologie à M. et Mme FONTAINE, couple d'agriculteurs locaux, s'inspirant des méthodes d'agroécologie dans leurs cultures.

 Le CIR et le CII : enjeux et perspectives pour les entreprises réunionnaises à l’hôtel Les
Aigrettes à Saint-Gilles - 3 octobre 2016
QUALITROPIC et son partenaire le cabinet INNOVATECH CONSEIL ont organisé un atelier, qui avait
pour thème les outils et bonnes pratiques pour sécuriser et optimiser le CIR et le CII, ouvert aux entreprises
innovantes, responsables financiers et professionnels du chiffre. Au cours de cet atelier, les participants ont
pu découvrir la nouvelle application métier d’INNOVATECH CONSEIL : le « CIR Expert » qui permet de
chiffrer le montant du crédit d’impôt, de gérer les documents administratifs et qui est aussi une plateforme
d’échanges sur la partie technique du dossier CIR.

L’animation du réseau de l’innovation
 Les semaines de l’Innovation
Semaine de la créativité du 17 au 25 mai 2016
Organisée par Nexa dans le cadre des semaines de l’innovation
cette semaine de la créativité a permis au cours d’ateliers et de
conférences de réunir plusieurs entreprises pour les aider à :
- découvrir et pratiquer de nouvelles méthodes pour résoudre
leurs problèmes
- concevoir de nouveaux services ou produits.
L’équipe de Qualitropic et plusieurs entreprises, membres du
pôle ont participé aux différents ateliers et conférences.
Semaine du Design du 24 au
28 octobre 2016
La semaine du Design avait
pour objectif de présenter les
divers métiers du design et la
plus-value
que
peuvent
apporter à l’entreprise les
designers indépendants, les agences de communication ou d’architecture
d’intérieur, à travers leurs prestations.
Au cours de cette semaine, QUALITROPIC a pu co-animer avec NEXA, l’Alliance Française des Designers
et l’Association des Agences Conseils en Communication, une table ronde sur le financement des prestations
design. Plusieurs entreprises du pôle, dont LA VANILLERAIE de Sainte-Suzanne, ont participé aux ateliers
et ont pu bénéficier d’un coaching.
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Semaine dédiée à la gestion de projets innovants
du 28 novembre au 5 décembre 2016
Cette semaine dédiée à la gestion de projets
innovants a permis de découvrir de nouvelles
méthodes et modes d’accompagnement et de
suivi de projets collaboratifs innovants.
Les 2 ingénieures projets du pôle y ont participé.

Le 1er Forum international de l’Economie Circulaire à La Réunion du 26 au 30 Septembre 2016
Suite au succès de ses Forums H2020 et de ses Invest Forum,
Nexa et la Cellule Europe ont organisé le 1er Forum International
de l’Economie Circulaire à La Réunion. Une vingtaine d’experts
internationaux de l’économie circulaire (clusters, entreprises,
centres de recherche et universités, agences de développement et
d’innovation, institutionnels ou groupes de réflexions) étaient
invités à découvrir le potentiel de La Réunion, ses atouts et ses
opportunités d'affaires.

Qualitropic a participé à toutes les conférences, ateliers et tables rondes
pour imaginer des solutions durables d’économie circulaire à mettre en
place sur notre territoire.

La valorisation de la recherche
 Les Doctoriales - 29 mars 2016
Dans le cadre des Doctoriales organisées par l’Université de La Réunion, avait lieu le 29 mars une journée de
formation pré-Doctoriales, pendant laquelle QUALITROPIC et NEXA, sous l’égide du CRI, ont animé deux
conférences, sur les thèmes « Docteurs, acteurs de la transformation territoriale », et « Passer de la recherche
à l’innovation ».

 Les outils de financement de la coopération recherche - entreprises - 20 juin 2016
Une séance d'information sur les instruments de financement de coopération recherche-entreprises a été
organisée par le Comité Régional pour l'Innovation et ses partenaires le lundi 20 juin 2016 à l'hôtel de
Région.
Qualitropic et des entreprises du pôle présentes ont pu apporter leur témoignage sur l’intérêt de l’intégration
de doctorants au sein des entreprises grâce, notamment, aux bourses CIFFRE. Plusieurs projets labellisés par
le pôle utilisent ce dispositif.
Dans l’objectif d’accroître le nombre de collaborations, le CRI a mis en ligne sur le portail « Innovons La
Réunion », un espace recensant les offres d’entreprises et les candidatures de doctorants.

 Les formations pour réussir le montage et l’écriture de projets européens - 21, 22 et 23
juin 2016
Qualitropic a assuré un relai auprès de tout son réseau, entreprises et chercheurs afin de promouvoir et
d’inciter à participer à la formation "Montage et écriture de projets européens" proposée par la cellule
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Europe. Cette formation visait à présenter les bonnes stratégies pour se positionner dans le cadre des
programmes H2020 et ANR.

 Le groupe de travail sur l’étude « Valorisation de la Recherche à La Réunion » - 20
octobre, 5 et 8 décembre 2016
Dans le cadre du déploiement de la Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) et du Schéma Régional de
Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) de la Région Réunion, la
valorisation de la recherche apparait comme une réponse pertinente aux enjeux du territoire, à travers la
spécialisation et la différentiation de ce dernier. En outre, elle contribue à la compétitivité de son économie et
à la création de nouvelles activités génératrices d’emplois. Ainsi, sous l’égide de NEXA et du cabinet conseil
Erdyn, un groupe de travail relatif à la valorisation de la recherche a été constitué. Qualitropic en fait partie
en tant qu’acteur de l’écosystème de l’innovation.
Ses objectifs sont de :
- dresser un état des lieux des pratiques de valorisation
- recenser les besoins
- élaborer des propositions d’amélioration du dispositif régional de valorisation.
Le 20 octobre se tenait une réunion de présentation et de validation de la méthodologie de l’étude. Suite à
cette dernière, des entretiens à destination des entreprises réunionnaises, des acteurs de la recherche et des
structures d’accompagnement de l’innovation ont été menés afin d’identifier les leviers à actionner pour la
mise en œuvre d’un plus grand nombre de projets collaboratifs.
Les résultats de ce diagnostic devant permettre d’élaborer un dispositif efficient de valorisation de la
recherche ont été présentés au cours d’ateliers les 5 et 8 décembre.

1.2.2
A

OPTIMISATION DE L’ECOSYSTEME DE L’INNOVATION

VEILLE MUTUALISEE

Plateforme de veille scientifique et économique
Dans l’attente d’une offre mutualisée de veille au niveau du Comité Régional de l’Innovation, il a été mis fin
à l’offre de services disponible depuis août 2013 sur le portail d'information www.myqualitropic.fr.

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 diffusées largement à tout l’écosystème se déclinent en 4 thèmes : Produits frais et transformés,
Ingrédients et PAI, Nutrition et santé, Marchés et consommation.

B

CARTOGRAPHIE DES COMPETENCES

Cette plateforme utile à tous les acteurs du territoire a été maintenue sur le site de Qualitropic, dans l’attente
de la mutualisation d’un nouveau dispositif au niveau du Comité Régional de l’Innovation.
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1.2.3
A

IMPULSION DE NOUVELLES IDEES

ATELIERS

Insectes : quelles perspectives pour l'alimentation animale ? - 29 novembre
2016
Cet atelier organisé à l’Usine by CBO en partenariat avec le pôle
Aquimer et Guyane Développement Innovation, a remporté un vif
succès.
Des professionnels de différents secteurs intéressés par la thématique
ont pu échanger en visioconférence avec des interlocuteurs de
plusieurs territoires : France métropolitaine, Guyane, Malaisie,
Madagascar et bien sûr : La Réunion.
Lors des présentations et des débats qui ont eu lieu avec des
représentants de l’Etat mais également avec des experts reconnus,
acteurs de la recherche ou entrepreneurs avisés, un état des lieux des
perspectives de l’utilisation des insectes en alimentation animale a
été dressé.
Un panorama des aspects règlementaires et de leurs possibles
évolutions a été présenté. Les projets de recherche en cours dont les
travaux donnent d’ores et déjà des résultats prometteurs ont été
évoqués. Plusieurs entreprises et startup ont pu témoigner de leur
savoir-faire technique et de leur intérêt pour ces petits êtres vivants et
ainsi partager leur expérience dans le domaine.
B

COMMISSIONS

La commission fertilisation organique a pour ambition de faire émerger les thèmes de réflexion et à terme
des projets innovants autour de la valorisation des déchets organiques en fertilisants à La Réunion.
Elle s’est réunie 5 fois en 2016.
Un des objectifs de Qualitropic est de devenir une « tête de pont » pour tropicaliser des technologies venues
d’ailleurs afin de permettre aux entreprises locales de les utiliser, mais aussi pour leur permettre de les
développer sur de nouveaux marchés tropicaux. C’est pourquoi le pôle doit être en capacité de proposer à ses
adhérents des informations fiables et actualisées sur les nouvelles techniques de valorisation de coproduits
organiques.
C’est pour cette raison et pour consolider les réflexions de la commission qu’il a été décidé de mener une
étude visant à faire un état de l’art des techniques de concentration et/ou d’extraction de molécules d’intérêts
existantes au niveau mondial et étudier leur transposabilité à La Réunion : « Benchmarking mondial des
technologies de concentration et d’extraction des molécules d’intérêt pour la valorisation agricole des
biomasses réunionnaises ».
Les résultats de cette étude confiée au cabinet ALCIMED sont attendus pour le début de l’année 2017.
C

GROUPES DE TRAVAIL

Le groupe de travail « financement privé des entreprises innovantes » - 30
novembre 2016
Favoriser l’accès au financement privé : un enjeu pour l’innovation. Quelle que soit la phase d’innovation
dans laquelle se trouve une entreprise (faisabilité, développement, industrialisation), un financement privé est
souvent nécessaire en complément des aides publiques éventuellement mobilisables. Par ailleurs, les projets
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collaboratifs, qui associent plusieurs entreprises, des chercheurs et des centres de formation, doivent pouvoir
s’appuyer sur des PME disposant des moyens d’assurer leur croissance. Face à ce constat, QUALITROPIC a
mis en place un groupe de travail « Financement privé des entreprises innovantes ». Objectif ? Accroître la
visibilité des PME en phase de croissance auprès d’investisseurs privés et faire prendre conscience à ceux-ci
du potentiel d’investissement qu’ils représentent. Comment ? En associant les acteurs du financement privé
présents à La Réunion mais aussi les entreprises innovantes à la réflexion pour l’identification des solutions
pour la levée de fonds.
Le groupe de travail initié en 2015 s’est réuni une nouvelle fois en 2016 pour travailler spécifiquement sur la
mise en place de solutions d’accompagnement à la levée de fonds pour les entreprises innovantes. Sur la base
de l’analyse faite par le groupe de travail en 2015, sur les carences dans la chaîne de financement privé à La
Réunion et les faiblesses structurelles des entreprises innovantes, cette nouvelle réunion a permis de valider
les modalités d’accompagnement imaginées par le pôle. Cet accompagnement, qui sera mis en œuvre dès
2017, devra permettre à l’entreprise innovante de lever des fonds pour compléter ou solliciter des aides
publiques, réaliser un projet innovant et accélérer la mise sur le marché de produits et services.

"Adopte une start-up #1 " - 1er mars 2016
C’est dans le prolongement des réflexions émises par ce groupe de travail en 2015 que Qualitropic a été
partenaire de l’association Start'nRun, NEXA, l'Ordre des Experts Comptables et l'Université de La Réunion,
pour l'événement « ADOPTE UNE STARTUP #1 » dédié à la levée de fonds. Cet événement visait à
présenter les meilleures « pépites » réunionnaises à plus de 50 investisseurs privés, institutionnels et
individuels en donnant l’opportunité aux start-ups issues des secteurs Agro, Biotechnologies, Energie,
Finance, Objets connectés, Robotique, Environnement, Jeux vidéos, Edition, Santé, Services B2B et B2C,
Tourisme, Logiciel... de rencontrer de nombreux investisseurs au même moment et au même endroit.
Trois entreprises membres du pôle accompagnées pour leur projet figuraient parmi les 20 « nominés » :
Garden Islands / VITRORUN, Neokiz / MASCAREIGNE DIFFUSION et Extramid / DABRITA.

1.3

Les actions de Qualitropic, membre du réseau des pôles de
compétitivité

En tant que pôle de compétitivité Qualitropic remplit des missions réalisées pour le compte des pouvoirs
publics : l’élaboration, l’actualisation et le suivi de la stratégie du pôle, la labellisation des projets
collaboratifs de R&D, les activités de reporting exigées par les pouvoirs publics et les missions exercées par
le pôle sur la sollicitation expresse de l’Etat ou des collectivités territoriales pour participer à des travaux liés
aux politiques publiques.

1.3.1
A

STRATEGIE

REFLEXION SUR L’EVOLUTION DU MODELE ECONOMIQUE DE QUALITROPIC

En 2016, Qualitropic a poursuivi la réflexion concernant l’évolution de son modèle économique.
Accompagnée par le cabinet HUBEX, elle s’est déroulée en 3 phases :
- Phase 1 : Etat des lieux
- Phase 2 : Exploration et prototypage de nouveaux services
- Phase 3 : Tests clients et adaptations
La phase 1 a consisté en 4 ateliers de travail qui se sont déroulés du 18 au 29 avril. Ils ont associé des
membres de la gouvernance du pôle et l’équipe opérationnelle.
Atelier 1: le business CANVAS comme outil pour la stratégie d’entreprise / comprendre les outils qui vont
être utilisés pendant l'étude.
Atelier 2 : construction du modèle économique actuel de QUALITROPIC.
Atelier 3 : définition de l’environnement économique de QUALITROPIC / tendances clés, forces du secteur,
forces marchés, forces macro-économiques.
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Atelier 4 : représentation du profil des clients (activités, attentes, craintes) et de la proposition de valeur
actuelle du pôle (l’offre qui nous différencie des autres).
La phase 2, de mai à septembre, a permis, après plusieurs séances de travail, d’explorer et d’identifier de
nouvelles offres de service à proposer à nos adhérents.
La phase 3, de septembre à décembre, a permis de tester et de vérifier l’intérêt de nos adhérents pour ces
nouvelles offres. La réflexion sur l’évolution de notre offre se poursuivra en 2017.
B

WORLD CAFE « STIMULONS L'INNOVATION » BY QUALITROPIC - 25 MAI 2016
Dans le cadre de la phase 2 de la réflexion sur l’évolution de
son modèle économique, QUALITROPIC a organisé un world
café « Stimulons l’innovation » le 25 mai.

Réunissant plus
de
70
participants,
essentiellement
du monde de
l’entreprise,
cette séance de
créativité collective a permis de détecter les freins rencontrés
par les acteurs dans leur démarche d’innovation et d’imaginer
ensemble des solutions opérationnelles. Les idées générées au
cours de cette journée devaient déboucher vers de nouvelles
offres de service à proposer à nos adhérents après plusieurs séances de tri et de sélection par l’équipe
opérationnelle.

1.3.2

EVALUATION A MI-PARCOURS

La Direction Générale des Entreprises (DGE), au sein du Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du
Numérique, a piloté avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET), l’évaluation nationale
des pôles de compétitivité. Cette évaluation à mi-parcours visait à vérifier l’atteinte des objectifs que les
pôles se sont fixés dans le cadre de leurs contrats de performance 2013-2018, signés par l’Etat et les
collectivités territoriales.
Le cabinet Technopolis était présent les 22 et 23 mars à La Réunion pour auditer la gouvernance et l’équipe
opérationnelle mais aussi un panel d’une dizaine d’entreprises membres du pôle et les acteurs institutionnels
locaux qui le soutiennent (Etat, Région, Département).
Le rapport de Qualitropic d’une quarantaine de pages a été communiqué au pôle et aux partenaires
financeurs locaux mi-juin.
L’évaluation concerne tous les thèmes décrits dans le contrat de performance : Stratégie, Modèle
économique, Insertion du pôle dans son écosystème régional et national, Positionnement du pôle dans
l’environnement européen et international, Activités du pôle auprès des entreprises, Activités du pôle sur la
partie R&D et projets collaboratifs.
Les conclusions sont particulièrement positives et encourageantes : « Fin 2015, le pôle a atteint plus des deux
tiers de ses objectifs à mi-parcours (68 %). L’ensemble des acteurs de la région pense qu’il devrait atteindre
l’ensemble de ses objectifs à l’horizon 2018, en développant le réseau de ses membres, et en prenant appui
sur ses partenaires notamment le CIRAD et l’Université de La Réunion pour le développement de
partenariats scientifiques, les autres pôles de compétitivité et en particulier le club Sully pour la colabellisation de projets, les partenaires locaux pour les actions menées à l’international….
Au regard de sa situation actuelle, les principaux défis à relever sont les suivants : la consolidation du modèle
économique qui repose, entre autres, sur l’existence réelle d’une demande solvable pour le déploiement de
l’offre de nouvelles prestations du pôle, et sur la capacité du pôle à faire adhérer de nouveaux membres en
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garantissant la même qualité de service ; la transformation des interactions avec les autres pôles de
compétitivité et clusters en partenariats actifs et en projets collaboratifs ; la construction effective du
positionnement du pôle à l’échelle de la ZOI ».

1.3.3

PARTICIPATION A UN RESEAU NATIONAL ET LOCAL

Qualitropic participe à des manifestations nationales, en lien avec le réseau des pôles de compétitivité mais
aussi dans le cadre d’opérations plus institutionnelles.
A

PARTENARIATS AVEC LES AUTRES POLES DE COMPETITIVITE

Le Club SULLY en réponse aux nouveaux enjeux d'innovation des politiques
nationales
A l’issue d’une réunion qui a eu lieu le 3 mars 2016, en marge du salon de l’Agriculture, le club Sully crée
en 2015 constitué des pôles de compétitivité Agri Sud-Ouest Innovation, Céréales Vallée, Industries & AgroRessources, Qualitropic, Qualimediterranée, Terralia, Valorial, Végépolys, Vitagora et Xylofutur s’est
engagé sur une position commune sur les perspectives d’évolution de la politique nationale des pôles et les
politiques régionales d’innovation et de développement économique. Celle-ci consiste à défendre une
approche plus coordonnée entre les pôles agricoles et agroalimentaires en écho notamment à la Nouvelle
France Industrielle et au regard du Plan « Agriculture innovation 2025 ».
Ce plan "Agriculture-Innovation 2025" co-piloté par les ministères de l'Agriculture, de la Recherche et de
l'Economie a retenu 4 priorités :
- renforcer la recherche sur les sols agricoles, l'agriculture et le climat
- placer l’agriculture au cœur de la Stratégie Nationale de Recherche (SNR)
- développer le numérique et l’agriculture connectée
- créer des « laboratoires vivants » pour favoriser l’innovation ouverte au sein des territoires.

Un nouveau partenariat entre le pôle Aquimer et Qualitropic
Le pôle Aquimer, basé à Boulogne sur Mer, est un pôle de compétitivité axé sur la
filière des produits de la mer. Spécialisé dans la valorisation des produits aquatiques et
la gestion durable de la mer, le pôle Aquimer se concentre sur des sujets à forts enjeux
économiques et écologiques. Il cherche notamment à valoriser la totalité des produits
pêchés pour économiser les ressources et, d’autre part, à développer une aquaculture
respectueuse des équilibres écologiques, par la sélection d’espèces moins gourmandes
en protéines animales. Parmi les projets structurants portés par ce pôle, la « Plate-Forme d’Innovation
Nouvelles Vagues » est une plate-forme technique et d’expertise crée en 2015.
Les premiers échanges font apparaître des thématiques de travail communes concernant notamment :
- la tropicalisation de technologies pour les rendre compatibles aux zones tropicales
- la valorisation des coproduits (extraction, traitement)
- la bio conversion appliquée aux produits de la pêche ou à destination du secteur aquacole (cf atelier
insectes)
- la qualité des produits et des process
- les microalgues.
Une coopération autour de projets collaboratifs communs associée à une mutualisation des réflexions sur ces
thématiques permettra d’apporter une nouvelle dimension aux projets de la mer.
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B

PARTICIPATION A DES MANIFESTATIONS INSTITUTIONNELLES

Au niveau national
 Le colloque de l’ODEADOM à Paris : « Comment mieux valoriser les produits agricoles
transformés ultra-marins ? - 1er mars 2016
Secteur clef de l’économie des départements d’outre-mer, les industries agroalimentaires emploient
aujourd’hui près de 10 000 salariés et réalisent un chiffre d’affaires d’environ 3 milliards, dont seulement
moins de 200 millions à l’exportation. Comment améliorer ces chiffres et mieux valoriser les produits
agricoles transformés ultra-marins ? Telle est la question qui était posée lors de ce colloque qui a donné la
parole à des chefs d’entreprises dynamiques et a permis de débattre avec des représentants des différents
acteurs concernés (producteurs, consommateurs, industriels, distributeurs, …).
 La conférence de l’AFD à Paris : « Les Outre-mer en transitions : quelles stratégies
pour demain ? » - 5 décembre 2016
Ce sont 350 personnes qui ont participé à cette journée, organisée à Paris
dans le cadre des 75 ans de l’AFD, sous la forme de conférences
plénières et d’ateliers.
Qualitropic intervenait dans l’atelier "Stratégies de spécialisation et
avantages comparatifs, quelles conditions de mise en œuvre ?".
F. Delabaere a eu l’occasion d’y promouvoir la Stratégie de
Spécialisation Intelligente (S3) de La Réunion, les atouts et défis à
relever par notre territoire ainsi que le rôle du pôle dans ce moment
important de transition.
La Réunion était également représentée par : D. Lenormand, Viceprésidente de la Région Réunion dans l’atelier "Comment mieux
travailler ensemble, acteurs publics et acteurs privés, pour un projet
ambitieux pour chaque territoire?", P. Arnaud, Président de Digital
Réunion dans l’atelier "Quelles opportunités de développement
économique offrent les transitions numérique, écologique, énergétique?",
F. Humblot, Responsable du déploiement de la méthode Simplon dans
les Outre-mer dans l'atelier "Employabilité, montée en compétences : quels défis et quels leviers mobiliser?".

Au niveau local
 Visite d’une délégation d’Afrique du Sud - 22 février 2016
Pilotées par le Préfet de la Réunion, plusieurs rencontres étaient organisées du 22 au 25 février pour
présenter à une délégation composée d’une quinzaine de personnes, acteurs scientifiques et institutionnels
mais aussi entreprises, les atouts de La Réunion et les potentiels de partenariats entre La Réunion et
l’Afrique du Sud.
Qualitropic a été sollicité, avec d’autres acteurs de l’écosystème de l’innovation, pour présenter, le 22 février
au CYROI, l’activité et les projets du pôle ainsi que les possibilités de partenariats sur la tropicalisation de
technologies en lien avec la bio-économie pour les marchés des pays de l’Afrique australe.

 Séminaire ILEVA « Déchets et innovation : un double défi pour notre ile » - 28 avril
2016
Ce séminaire organisé par le syndicat mixte des micro régions Sud et Ouest, ILEVA, a réuni plusieurs
acteurs économiques réunionnais du secteur de la gestion des déchets pour échanger sur la mise en place de
méthodes de traitement et de valorisation innovantes de déchets.
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Une première discussion sur le thème de la valorisation énergétique a permis de présenter la future unité de
production de Combustibles Solides de Refus (CSR) qui doit voir le jour dans le sud de l’île d’ici 2021.
Au cours du second débat sur la gestion des bio-déchets, plusieurs pistes d’amélioration ont été évoquées,
notamment sur l’organisation de leur collecte et la sensibilisation de tous les acteurs de la chaîne.
Lors du dernier échange sur les méthodes de prévention à mettre en place pour réduire les quantités de
déchets produits, trois pistes ont été proposées : renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire en
particulier dans les écoles, créer des outils pédagogiques tels que des films de sensibilisation sur
l’importance du recyclage pour inciter la population à changer ses habitudes, et encourager la
dématérialisation en s’appuyant plus sur les outils informatiques.
 Comité Régional de l’Alimentation (CRALIM) - 26 mai 2016
Qualitropic a participé à la réunion du 3ème CRALIM qui s’est tenu à l’ARS OI avec les différents acteurs de
l’alimentation locale (producteurs, transformateurs, acteurs de la restauration collective, collectivités locales,
professionnels de santé, DAAF, associations, …). Le bilan réunionnais des problématiques nutrition-santé
(diabète, obésité…) reste alarmant, avec notamment une prévalence largement supérieure aux statistiques
nationales. Arrivé en fin de la programmation, cet échange a permis de dresser le bilan des différentes
actions du PRAANS Réunion 2013/2016 et de préciser les prochaines orientations stratégiques de la
politique régionale de l’alimentation. Les propositions de mesures pour la prochaine phase de travail, sont
dans la continuité des actions déjà entamées et ont été ciblées autour de 5 thématiques :
- favoriser les produits locaux et de qualité dans les commandes publiques
- réduire le gaspillage alimentaire
- éduquer le plus tôt possible en mesurant les actions
- donner suite au constat « trop de riz, trop de graisses »
- limiter les actions pour recentrer les moyens de façon plus efficace.

 « Schéma de l'enseignement et des formations supérieurs, de la recherche et de
l'innovation » (SEFORRE) - 30 mai, 24 et 25 octobre 2016
La réunion de lancement des travaux concernant le « schéma de l'enseignement supérieur, de la recherche et
de l'innovation » a eu lieu le lundi 30 mai à la Région.
C’est la loi 2013-660 du 22 juillet 2013 qui a confié aux régions la définition d'un « schéma de
l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui détermine les principes et les priorités de ses
interventions ».
La première phase relative à l’état des lieux s’est achevée les 24 et 25 octobre. A cette occasion, Qualitropic
a participé à trois ateliers de restitution et de consolidation des premiers travaux, sous l’égide de la Région et
du cabinet Strasbourg Conseil :
- Atelier 1 - "Un diplôme pour tous" : améliorer l'agilité territoriale et la capacité de rebond du
territoire en renforçant les talents, les capacités humaines, l'ambition des étudiants
- Atelier 2 - "L'état de la Recherche" : être un hub de la connaissance et de la recherche
scientifique
- Atelier 3 - "Formation, Recherche et Développement territorial" : améliorer l'impact territorial de
l'enseignement supérieur et de la recherche en renforçant les liens avec le tissu socioéconomique.
Ces ateliers ont également eu pour but de définir la meilleure articulation possible entre ce SEFORRE, le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) et la
Stratégie de Spécialisation Intelligente (S3) de la Région Réunion.
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 Point d'étape Biomasse Energie par la SPL Energie Réunion - 22 septembre et 6

octobre

En tant qu’acteur important de la valorisation de la biomasse en énergie, Qualitropic a participé à la
présentation d’un point d’étape sur ce thème, organisé par la SPL Energie Réunion les 22 septembre et 6
octobre 2016 sur les 2 axes méthanisation et bois-énergie.
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) prévue par la Loi sur la Transition Energétique pour la
Croissance Verte fixe un cadre pour la mise en œuvre de la transition énergétique à La Réunion afin
d’atteindre une autonomie énergétique à l’horizon 2030.
Grâce aux divers projets en cours de réalisation ou de réflexion, les objectifs fixés par la PPE devraient être
atteints en 2018 (+2.5 MW par rapport à 2014), mais, pour atteindre le niveau de production d’énergie issue
de la filière méthanisation en 2023 (+3.5 MW par rapport à 2018), de nouveaux projets devront voir le jour.
Pour la filière bois-énergie, l’objectif est de diminuer la part de charbon au profit de la biomasse dans la
production totale des centrales bagasse-charbon. Les gisements de biomasse identifiés autres que la bagasse
sont le bois d’acacia, la paille de canne à sucre, le bois de palette et les déchets verts.
Dans les centrales thermiques du Gol et de Bois Rouge, la part de biomasse actuelle représente 20
% de la production, l’objectif est d’atteindre les 30% à l’horizon 2018. Même si quelques projets sont en
cours, il y a un manque de données pour confirmer que les objectifs de la PPE seront atteints à terme.

 Conseil maritime ultramarin du bassin Sud océan Indien (CMUB) - 10 mars, 14
décembre 2016
La réunion d’installation du CMUB pilotée par le Préfet de La Réunion s’est déroulée le 10 mars en présence
de tous les acteurs socio-économiques et de la recherche en lien avec l’économie maritime.
Les échanges ont porté sur 5 thèmes : environnement, activités économiques, connaissances-recherche,
prévention des risques, gestion du trait de côte - souveraineté.
La réunion du 14 décembre a permis de valider le projet de Stratégie nationale pour la mer et le littoral, de
présenter le document élaboré par l’État « Stratégie pour une croissance bleue à La Réunion » et le
programme de travail de la commission du document stratégique de bassin maritime (DSBM).

1.4

Les actions de Qualitropic sur le volet formation
1.4.1 COMMISSION 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.
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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 2016, les membres de la commission Formation se sont réunis 2 fois : les 1er juin et 15 septembre.

1.4.2 LABELLISATION DES FORMATIONS
Lors de la réunion du 1er juin ont été étudiés les dossiers des actions candidates à la labellisation suite au 1er
Appel à Manifestation d’Intérêt lancé le 1er avril et clôturé le 30 avril : 16 organismes de formation candidats
pour 75 actions de formation / 31 actions de formation définies comme éligibles.
Ces dossiers avaient été préalablement évalués par des comités d’expertise dont les membres avaient reçu
une formation le 28 avril. Ils ont été réunis les 12, 19 et 26 mai.
A l’issue de cette réunion la commission a émis un avis favorable à la labellisation de 18 actions de
formation.
C’est le bureau du 27 juin qui a labellisé ces 18 actions de formation :
-

Anglais de conversation/Préparation et test du TOEIC
Commerce et gestion numérique de la relation client
Le dispositif d'intelligence économique adapté aux TPE
Exécutive MBA ICG
MBA dirigeant de PME
Responsable logistique
Réglementation, bonnes pratiques d'hygiène et méthode
HACCP dans les entreprises du secteur agro-alimentaire
Conduire un projet et favoriser l'implication
Créer de la coopération
Développer son capital humain
Les nouvelles gouvernances au service de l'innovation
Fabrication de produits appertisés
Hygiène et sécurité des aliments : les bonnes pratiques
Maîtriser les bases de l'analyse sensorielle en IAA
La démarche de gestion de projet
Vendre et négocier avec la Process Com
Master 2 : Valorisation chimique et biotechnologique de la
biodiversité
Organisation du travail et gestion du temps

CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
CCIR
DBC REUNION
REUNION DES HOMMES
REUNION DES HOMMES
REUNION DES HOMMES
CRITT
CRITT
CRITT
CADRIFORMAT
CADRIFORMAT
UNIVERSITE DE LA REUNION
CFORM

Lors de la réunion du 15 septembre ont été validés le plan de communication, la démarche à mettre en place
pour la saisine du CNEFOP et le lancement d’un 2ème Appel à Manifestation d’Intérêt pour de nouvelles
labellisations.
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1.4.3 EVENEMENTS DU RESEAU FORMATION
Afin de renforcer nos compétences sur le volet formation la chargée d’ingénierie de formation a participé à
plusieurs évènements locaux :
- « Regards Croisés Formation » organisé par Digital Réunion - 29/09/2016
- « La dynamique Technopolitaine prend son essor dans l’Est - 1ère matinale TechnoEst » - 07/10/2 016
- Qualité en formation professionnelle - Rencontre professionnelle Région Réunion - 07/10/2016
- Atelier « Loi travail : quel impact sur la formation professionnelle » organisé par le CARIF OREF 20/10/2016
- Qualité de vie au travail dans la filière agroalimentaire - Nouveau levier de compétitivité organisé par
l’ARVISE - 13/12/2016

2 La vie de l’association
2.1

Assemblée générale
L’Assemblée Générale annuelle qui a accueilli cette
année une cinquantaine de personnes, avait lieu le 16
novembre au Domaine des Lys à Saint-Leu.
La 1ère partie de cette réunion était consacrée à des
témoignages d’entreprises et à l’approbation du bilan
d’activité et des résultats financiers de l’année 2015.
La 2ème partie de l’AG a permis d’élire d’un nouveau
conseil d’administration pour 3 ans.

Collège Entreprises (10 sièges)
CREDIT AGRICOLE
EARL LA GIRODAY
EDF
HCE
JPP DISTRIBUTION
QUALICARRY
RBI
SARPC
TEREOS OI
VIVEA
Collège Scientifiques (7 sièges)
APLAMEDOM
CIRAD
CYROI
ERCANE
HYDROREUNION
IRD
UNIVERSITE
Collège Institutionnels (3 sièges)
ADIR
CCIR
MEDEF

Karl TECHER
Christian DE LA GIRODAY
Nicolas BURIEZ
Alex HOW CHOONG
Jean-Patrick PAYET
Laurence GALAUP
Régis MOREAU
Tuddual POIRIER
Philippe RONDEAU
Alain DAMBREVILLE
Claude MARODON
Eric JEUFFRAULT
Maya CESARI
Bernard SIEGMUND
Colette CADERBY
Pascale CHABANET
Georges DALLEAU
Frédéric AUCHE
Myriam BOULLAY
Sylvie LEMAIRE
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A l’issue de cette Assemblée Générale, Bernard SIEGMUND
au nom de l’équipe actuelle a remercié le Président CHATEL
pour la qualité du travail accompli pendant 3 ans.
La représentante de la Région, Nathalie NOEL, a conclu en
remerciant à son tour le Président et son équipe et en rappelant
combien la Région est attachée aux travaux menés par le pôle.
Elle a insisté sur les synergies à consolider entre la Région, élus
et services, et le pôle et sur le fait qu’elle s’y emploiera.

Le conseil d’administration nouvellement élu s’est réuni pour l’élection du bureau et du Président :
Alain DAMBREVILLE (VIVEA)
Laurence GALAUP (QUALICARRY)
Frédéric AUCHE (ADIR)
Jean-Patrick PAYET (JPP DISTRIBUTION)
Nicolas BURIEZ (EDF)
Georges DALLEAU (UNIVERSITE)
Claude MARODON (APLAMEDOM)
Bernard SIEGMUND (ERCANE)
Pascale CHABANET (IRD)

2.2

Président
Vice-présidente
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Conseils d’administration et bureaux
2.2.1 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration s’est réuni 2 fois : les 31 mai et 19 décembre 2016.
La réunion du 31 mai a été l’occasion d’approuver le bilan de l’activité et les résultats financiers 2015. Elle a
permis de présenter un bilan d’étape de la réflexion en cours sur le nouveau modèle économique.
La réunion du 19 décembre a été consacrée essentiellement aux échanges sur l’implication de la nouvelle
gouvernance élue en novembre et à une première présentation du bilan de l’année 2016.

2.2.2

LE BUREAU

En 2016, le bureau s’est réuni 8 fois : les 4 et 26 février, 6 avril, 12 mai, 27 juin, 8 septembre, 13 octobre et
16 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, et la CIVIS soutiennent
financièrement l’animation du pôle et ses actions collectives.
En 2016, le programme d’actions de Qualitropic a été soutenu par l’Europe (FEDER).
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2.4

Adhérents

A la fin de l’année 2016, le nombre d’adhérents de Qualitropic est de 98 se répartissant ainsi :
- collège « entreprises » : 71
- collège « scientifique et formation » : 13
- collège « « acteurs institutionnels » : 14
COLLÈGE « ENTREPRISES »
71 adhérents
ACES, Activité de conseil, AGRITERRA, Production agricole, AVIPOLE RÉUNION, Coopérative des
agriculteurs avicoles de La Réunion, BASSIN PLAT Production de plantes, BIOALGOSTRAL,
Biotechnologies, BIOMWORK, Economie locale, BOURBON PLASTIQUES EMBALLAGES,
Emballages, BRASSERIES DE BOURBON, Boissons, CBO TERRITORIA, Aménageur, CHATEL,
Distillerie, CFORM, Conseil / Formation - RH, COCCINELLE, Production d’auxiliaires pour la PBI,
COGEDAL, Minoterie, CIE THERMIQUE DU GOL, Production d’énergie, CREDIT AGRICOLE,
Finances, 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, 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, FIBRES INDUSTRIELLES BOIS, Importation, transformation et
distribution de bois et matériaux dérivés du bois, Groupe EXCELLENCE, Grande distribution,
HABEMUS PAPAM, Commercialisation de plantes aromatiques, INITIATIVES OI, Conseils/Stratégies/
Formation, 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, LA PEPINIERE DU THEATRE, Production horticole LA VANILLERAIE,
Production et transformation vanille, LE MONT VERT, Production de fruits et légumes, LOGICELLS,
TIC, LSCORP, Communication, 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, Géolocalisation et Géomatique, 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 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, SIDR, Aménageur, SUEZ, Collecte et traitement des déchets, Société ADRIEN BELLIER,
Exploitation agricole, STEMCIS, Biotechnologies, SUCRERIE DE BOIS ROUGE Usine sucrière,
SUCRIERE DE LA REUNION, Usine sucrière, URCOOPA, Union Réunionnaise des Coopératives
Agricoles, VEOLIA GRAND PRADO, Traitement des eaux usées, VIVEA, Coopérative fruits et légumes.
COLLÈGE « SCIENTIFIQUE ET FORMATION »
13 adhérents
APLAMEDOM, Valorisation de la pharmacopée traditionnelle et des plantes aromatiques de La Réunion,
AURAR, Dialyse et nutrition, ARTAS, Association Réunionnaise pour le développement de la
Technologie Agricole et Sucrière, CNRS, Centre national de la recherche scientifique, CYROI, Cyclotron
Réunion Océan Indien, ERCANE, Centre d’Essai de Recherche et de Formation sur la canne à sucre,
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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 , , Conservatoire Botanique National de
Mascarin, CHU, Centre Hospitalier Universitaire, CIRAD, Centre de Coopération Internationale en
Recherche Agronomique pour le Développement
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, IQUAE, 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
Ils nous ont rejoint en 2016 :
Brasseries de Bourbon, SIDR, Initiatives OI, LSCORP, BIOM, HABEMUS PAPAM, AURAR, CNRS,
IQUAE
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3 Le bilan de gestion
3.1

Recettes : 665 800,41 €

Etat : 154 251,76 €
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 : 9 391,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 9 391,00 €

Collectivités territoriales : 105 167,35 €
Conseil régional : 95 167,35 €
Actions avec cofinancement Europe (programme d’actions 2016) : 51 318,00 €
Actions avec cofinancement Europe (recrutement post-doc) : 2 853,49 €
Actions sans cofinancement Europe (formation) : 40 995,86 €
CIVIS : 10 000,00 €
Missions non économiques sans cofinancement Europe : 10 000, 00 €

Europe : 216 687,95 €
Actions FEDER avec cofinancement Conseil régional (programme d’actions 2016) : 205 274,00 €
Actions FEDER avec cofinancement Conseil régional (recrutement post-doc) : 11 413,95 €

Ressources propres : 185 253, 35 €
Cotisations des adhérents : 176 488,48 €
Prestations : 8 697,24 €
Autres : 67,63 €

Valorisation partenariat : 4 440,00 €
Don CBO insertion publicitaire : 4 000, 00 €
Mise à disposition gratuite locaux CBO : 440,00 €
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3.2

Dépenses : 634 550,77 €

Rémunérations : 473 091,30 €
Ce poste présente la totalité des rémunérations des 3 grandes missions du pôle : 435 306,94 €
- 1 directrice, 2 ingénieurs projets, 1 responsable business développement, 1 responsable
animation du réseau, 1 analyste financier, 1 assistante de direction, 1 secrétaire à 80 %, soit 7,8
etp) jusqu’en juillet 2016, sur les 3 grandes missions de Qualitropic
- 1 directrice, 2 ingénieurs projets, 1 analyste financier, 1 contrat post-doc, 1 assistante de
direction, 1 secrétaire à 80 %, soit 6,8 etp) à partir d’août, sur les 3 grandes missions de
Qualitropic
Et les rémunérations de la mission formation : 37 784,36€
- 1 chargée d’ingénierie formation à compter du 1er mars sur le volet formation

Prestations : 57 438,11 €
Ce poste présente la totalité des dépenses relatives aux prestations, aux études et à la communication sur
les 3 grandes missions : 54 448,11 €
Et sur la mission formation : 2 990,00 €

Déplacements et missions : 2 970,98 €
Ce poste présente la totalité des dépenses relatives aux divers déplacements sur le territoire de La Réunion et
aux missions hors Réunion pour les actions relatives aux 3 grandes missions : 2 749,48 €
Et sur la mission formation : 221,50 €

Coûts indirects : 114 382,38 €
Ce poste représente l’ensemble des coûts relatifs aux charges fixes.
Locaux et fonctionnement général : 94 536,51 €
- loyer et charges en lien avec l’occupation des locaux (fluides, entretien, impôts) : 47 401,35 €
- équipement des locaux (petit équipement dont les dotations aux amortissements) : 2 005,58 €
- charges diverses de fonctionnement (téléphone, affranchissements, fournitures administratives,
documentation, entretien du matériel, réception, assurance, frais de déplacement, frais bancaires
et honoraires du commissaire aux comptes) : 45 129,58 €
Créances irrécouvrables (moins-value sur subventions FEDER/Région 2015) : 22 338,31 €
Provisions : - 2 492,44 €
- pour congés payés : - 6392,44 €
- pour paiement de la taxe d’apprentissage : 1 900,00 €
- pour les organismes mutualisateurs de formation continue : 2 000,00 €

Impôts : - 17 772, 00 €
- CICE : - 17 772,00 €

Valorisation partenariat : 4 440,00 €
Don CBO insertion publicitaire : 4 000, 00 €
Mise à disposition gratuite locaux CBO : 440,00 €
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3.3

Chiffres - clés 2016
Adhérents – Cotisations

2006 :
2007 :
2008 :
2009 :
2010 :
2011 :

29 adhérents /
43 adhérents /
48 adhérents /
66 adhérents /
79 adhérents /
86 adhérents /

29 500 €
43 600 €
52 000 €
62 500 €
71 300 €
74 400 €

2012 :
2013 :
2014 :
2015 :
2016 :

92 adhérents /
97 adhérents /
107 adhérents /
108 adhérents /
98 adhérents /

92 220 €
116 470 €
130 912 €
137 124 €
176 488 €

Evolution des recettes 2016 / 2015
RECETTES
MAAF / DAAF
CGET / FNADT / SGAR
BOP 123 / SGAR
MEIN / DIECCTE
Total Etat
Conseil régional
Conseil régional (Post-doc)
Conseil régional (formation)
Conseil départemental
CIVIS
Total coll.territoriales
Europe Programmes d’actions
Europe (Post-doc)
Total Europe
Cotisations adhérents
Prestations
Dons
Réunion ECOEX
Autres produits
Total ressources propres
Sous Total
Valorisation comm et MAD locaux

Total général
FINANCEUR
ETAT
COLL TERRITORIALES
EUROPE
RESSOURCES PROPRES
Valo comm et MAD
locaux

2015

75 000,00 €
35 000,00 €
28 000,00 €
34 860,76 €
172 860,76 €
104 919,34 €
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 €
748 041,32 €

748 041,32 €
2015
172 860,76
137 919,34
231 677,37
205 583,85

€
€
€
€

23%
18%
31%
28%
0%

748 041,32 € 100%

2016

75 000,00 €
35 000,00 €
9 391,00 €
34 860,76 €
154 251,76 €
51 318,00 €
2 853,49 €
40 995,86 €
10 000,00 €
105 167,35 €
205 274,00 €
11 413,95 €
216 687,95 €
176 488,48 €
8 697,24 €

67,63 €
185 253,35 €
661 360,41 €
4 440,00 €

665 800,41 €
2016
154 251,76
105 167,35
216 687,95
185 253,35

€
€
€
€

23%
16%
33%
28%

4 440,00 €
665 800,41 €

1%
100%

Répartition recettes publiques / recettes privées
Recettes publiques : 71 %
Recettes privées : 29 %
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Evolution des dépenses 2016 / 2015
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FR MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

2015

562 111,55 €
72 399,40 €
16 147,07 €
121 088,04 €
771 746,06 €

2016

473 091,30 €
57 438,11 €
2 970,98 €
114 382,38 €
647 882,77 €

Eau

148,99 €

110,73 €

Electricité

1 379,06 €

1 209,00 €

Matériel et petit équipement

3 172,05 €

311,30 €

Fournitures administratives

8 269,88 €

4 975,20 €

Logiciels

79,00 €

Locations

41 943,04 €

41 726,38 €

Maintenance

4 364,87 €

5 611,15 €

Assurance

2 234,05 €

2 292,43 €

Documentation

532,42 €

607,62 €

Formation professionnelle continue

389,50 €

1 248,40 €

Medecine travail

736,00 €

552,00 €

Honoraires

5 000,04 €

5 942,54 €
5 626,07 €

Réception

4 748,31 €

Communication

417,83 €

Liaisons spécialisées

934,66 €

968,79 €

Affranchissements

950,64 €

52,72 €

Frais déplacement

944,74 €

1 814,29 €

Téléphone

5 785,79 €

4 835,30 €

Services bancaires

887,48 €

834,41 €

Charge d'intérêts

3 954,84 €

4 283,50 €

Taxe fonciere

2 800,00 €

1 584,08 €

Autres impôts locaux

1 000,00 €

490,82 €

Entretien locaux

2 265,24 €

2 280,34 €

Charges diverses

166,08 €

5 485,16 €

Provision (TA,FPC,CP)

-9 958,59 €

-2 492,44 €

Créances irrécouvrables

36 309,09 €

22 338,31 €

Dotation amortissements

1 712,03 €

Sous-total coûts indirects

Sous-total
Impôts (CICE)

Total général
Valorisation comm et MAD locaux

Total général

1 615,28 €
114 382,38 €

771 746,06 €

647 882,77 €

771 746,06 €

630 110,77 €

771 746,06 €

634 550,77 €

-17 772,00 €
4 440,00 €

RESULTAT 2016 : 31 249,64 €
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BILAN QUALITROPIC, POLE D’INNOVATION 2016 - Missions B
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS
Sous-total
Valorisation comm et MAD locaux

Total général

RECETTES
209
14
1
65

000,00
168,86
676,94
624,97

€
€
€
€

ETAT
COLL.TERRITORIALES
EUROPE
RESSOURCES PROPRES

290 470,77 € Sous-total
4 400,00 € Valorisation comm et MAD locaux

294 870,77 € Total général

26 452,00 €
105 810,00 €
185 253,35 €
317 515,35 €
4 440,00 €

321 955,35 €

Répartition recettes publiques / recettes privées
Recettes publiques : 42 %
Recettes privées sans valo.comm et MAD locaux : 58 %
Recettes publiques : 41 %
Recettes privées avec valo.comm et MAD locaux : 59 %

BILAN QUALITROPIC, MEMBRE DU CRI - Missions C
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Total général

RECETTES
90 000,00 € ETAT
28 330,08 € COLL.TERRITORIALES
EUROPE
16 000,00 € RESSOURCES PROPRES

134 330,08 € Total général

24 866,00 €
99 464,00 €

124 330,00 €

BILAN QUALITROPIC, MEMBRE DU RESEAU DES POLES DE COMPETITIVITE
Missions A
DEPENSES
REMUNERATIONS
PRESTATIONS
FRAIS MISSION ET DEPLACEMENT
COUTS INDIRECTS

Total général

RECETTES
118 472,64 €
11 949,17 €
1 072,54 €
32 757,41 €

ETAT
COLL.TERRITORIALES
EUROPE
RESSOURCES PROPRES

164 251,76 € Total général

154 251,76 €
10 000,00 €

164 251,76 €
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