2006 - 2011

Des Projets,
des Hommes,
un Territoire

Avant - Propos
Depuis sa création, le pôle de compétitivité QUALITROPIC accompagne et soutient des projets
collaboratifs innovants ayant des applications dans quatre domaines :
- la production agricole, halieutique et aquacole
- l’alimentation, la santé et le bien – être
- l’environnement et le développement durable
- les biotechnologies
Le pôle labellise trois grands types de projets :
- des projets qui débouchent sur de nouveaux produits ou de nouveaux procédés à mettre
sur le marché (projets de développement expérimental)
- des projets qui produisent de la connaissance trouvant une application directe dans
l’élaboration de nouveaux produits ou procédés (projets de recherche industrielle)
- des projets qui produisent de nouvelles connaissances scientiﬁques et techniques pour
de futurs projets (projets de recherche)
La Réunion qui innove, ce sont des hommes et des femmes d’entreprises, des scientiﬁques qui
osent investir dans la R & D pour renforcer leur compétitivité et l’attractivité de notre territoire.
Ce sont des projets qui développent de nouvelles activités et créent les emplois de demain !
L’ambition de ce livre est de vous les présenter, tout simplement….
Belles découvertes sur le chemin de l’innovation !
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AQUAOFFSHORE
Projet de développement expérimental
2008-2010 (24 mois)
Optimisation et sécurisation du système de production
aquacole en cages offshore
ARDA (porteur du projet)
Société Aquacole des Mascareignes, IFREMER Brest,
ENSIETA Brest, INSA Lyon
BUDGET GLOBAL : 132 000 €
Fonds propres, Europe, ANR, CR974
Pierre BOSC, Directeur de l’ARDA

bosc.arda@wanadoo.fr

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Consolidation de l’emploi R&D - Mise
au point d’un cahier des charges pour
l’amélioration de la sécurisation des
installations aquacoles en mer ouverte

Mise au point de modèles numériques
pour le dimensionnement des amarrages de systèmes aquacoles offshore

Mise en place d’un nouveau projet de
R&D dont le but est la mise en marché de solutions clés en main pour la
zone tropicale - Diminution des conﬂits
d’usages en bordure littorale

BIOPHYTO
Projet de recherche industrielle
2012 - 2014 (36 mois)
Production durable de mangues sans insecticides à La
Réunion
Chambre d’Agriculture de La Réunion (porteur du projet)
CIRAD Réunion, AROPFL, ARMEFLHOR, Insectarium de La
Réunion, FDGDON, FARRE, OCTROI, GAB, Université de La
Réunion
BUDGET GLOBAL : 1 444 000 €
Fonds propres, CASDAR
Jean-Philippe DEGUINE, Chercheur au CIRAD

jean-philippe.deguine@cirad.fr

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Gain de valeur ajoutée de la mangue
pour les marchés de circuits courts et
pour l’export - Amélioration de la compétitivité de la ﬁlière mangue - Consolidation des emplois agricoles

Création de nouveaux itinéraires de
gestion des habitats pour les agriculteurs - Elaboration de grilles d’indicateurs socio-économiques et environnementaux - Publications d’articles sur la
biodiversité fonctionnelle et les réseaux
trophiques - Organisation d’un séminaire ﬁnale d’envergure régionale OI

Image renouvelée et propre de la
mangue réunionnaise - Satisfaction des
consommateurs - Amélioration de la
durabilité des systèmes de production
de mangues - Premier pas vers la production AB
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COUPCAN
Projet de développement expérimental
2008 - 2010 (24 mois)
Mécanisation de la récolte de la canne sur terrains
difﬁciles : mise au point d’une nouvelle machine à couper
la canne
Coopérative des Avirons (porteur du projet)
FRCA, CIRAD, FCN Technologia LTDA
BUDGET GLOBAL : 779 697 €
Fonds propres, OSEO
Jean-François RIVIERE, Président de la Coopérative des Avirons

joel.murat@cooperative-avirons.com

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Amélioration de la compétitivité des
exploitations de cannes grâce à un
prototype de coupeuse co-développé
Brésil-Réunion

Amélioration de la performance du prototype en termes de dépaillage - Partage
de la propriété sur le savoir-faire

Perspective 2012 : mise en production
des premiers prototypes améliorés

CRABMANGROV
Projet de recherche industrielle
2010 - 2012 (24 mois)
Production durable de crabe de mangrove
Aquapesca (porteur du projet)
ARDA, INAQUA, Université de Stellenbosch
BUDGET GLOBAL : 804 109 €
Fonds propres, Europe, CR974
azmina.goulamaly@oceinde.com
Abdéali GOULAMALY,
Président Directeur Général du groupe OCEINDE

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 3 emplois pour les besoins
du projet dont 1 ingénieur - Mise au
point d’un process en vue de la mise en
marché un nouveau produit - A terme,
création d’emplois qualiﬁés et pérennisation des productions aquacoles de la
zone

Amélioration de la connaissance sur la
biologie de l’espèce et sa domestication
- Organisation de séminaire spécialisé
et d’ateliers - Mise en place d’actions de
formation à destination des techniciens

Contribution à la durabilité de l’exploitation d’une espèce - Contribution à
l’image internationale de l’aquaculture
durable réunionnaise
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DELICAS
Projet de recherche
2009 - 2012 (48 mois)
Plateforme génomique et informatique d’assistance à la
sélection variétale de la canne à sucre
CIRAD Réunion (porteur du projet)
eRcane
BUDGET GLOBAL : 2 500 000 €
Fonds propres, ANR, Europe, CR974, CG974, FIDOM
samuel.nibouche@cirad.fr
Matthieu GOUY, Doctorant CIFRE eRcane-CIRAD

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 6 emplois dont 1 post doc et 1
doctorant pour la durée du projet

7 articles scientiﬁques prévus, 5 communications dans des congrès - Mise
au point d’un outil d’aide à la sélection
variétale de canne à sucre

Mise en avant à l’échelle internationale
de la ﬁlière Canne de La Réunion pour
son caractère innovant et compétitif

OPTIVANILLE
Projet de recherche industrielle
2008 - 2011 (36 mois)
Amélioration et optimisation de la production aromatique
de «Vanilla planifolia»
UMR PVBMT / Université de La Réunion - CIRAD (porteur du projet)
Provanille, UR2, Université de Leiden
BUDGET GLOBAL : 246 000 €
Fonds propres, OSEO
Tony PALAMA, Chercheur post-doc CYROI / PVBMT

tony.palama@univ-reunion.fr

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Recrutement d’un doctorant - Sélection
des plants «élites» du point de vue agronomique et aromatique en vue de leur
diffusion aux agriculteurs

2 articles scientiﬁques et 2 présentations orales lors de congrès - Caractérisation biochimique des gousses de
vanille selon la maturité - Mise au point
d’un process biotechnologique d’amélioration aromatique

Rapprochement entre l’Université et les
producteurs/transformateurs - Initiation
d’un nouveau projet issu des résultats
obtenus
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ORCASAV
Projet de développement expérimental
2009 - 2011 (36 mois)
Mise au point d’une méthode innovante de pêche dans les
grands fonds
SARPC

Syndicat des Armements Réunionnais de Palangriers Congélateurs

(porteur du projet)

Société Le Drezen, MNHN Paris, CNRS-CEBC, IFREMER
Réunion et IFREMER Brest

Jean-Pierre KINOO, Directeur Général de CAPBOURBON
Membre du SARPC

BUDGET GLOBAL : 1 991 230 €
Fonds propres, FUI, CR974, Région Bretagne, Conseils
Généraux du Finistère et du Morbihan
jpkinoo@capbourbon.fr

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Mise au point et en marché d’un nouvel engin de pêche - Elimination de la
déprédation de la légine par les cétacés
- Approche de la rentabilité économique
des engins de pêche

3 publications scientiﬁques - Obtention de données valorisables lors de la
réﬂexion sur la prochaine génération de
navires de pêche sur la zone TAAF (Terre
Australes et Antarctiques Françaises)

Réﬂexions sur les évolutions possibles
de la réglementation des pêches et prise
en compte de la sécurité des marins,
des impacts sur le benthos et de la capture de crustacées

ORCHIFAH
Projet de recherche industrielle
2011 - 2014 (36 mois)
Valorisation économique et conservation biologique du
Faham : un exemple de développement durable
UMR PVBMT / Université de La Réunion - CIRAD (porteur du projet)
Distillerie J. CHATEL, CIRAD Réunion, VITRORUN
BUDGET GLOBAL : 510 128 €
Fonds propres, MOM et demande locale en cours
thierry.pailler@univ-reunion.fr
Thierry PAILLER, Enseignant-chercheur à l’Université
de La Réunion

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Recrutement d’un doctorant CIFRE
- Consolidation de l’activité économique
d’une start up en incubation

Caractérisation biologique et chimique
de la plante - Etude agronomique

Etude de faisabilité de création de ﬁlière
agricole de production et transformation
sur le Faham
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ROSE BOURBON
Projet de développement expérimental
2008 - 2011 (36 mois)
Reconquête du marché local de l’oignon par des innovations
produits et process
Coopérative VIVEA (porteur du projet)
ARMEFLHOR, CIRAD, Université de La Réunion
BUDGET GLOBAL : 136 000 €
Fonds propres, OSEO
communication@vivea-reunion.com
Maximilien ARAYE, Producteur de Rose Bourbon (oignon)
Adhérent de la Coopérative VIVEA

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Résultats de l’étude de faisabilité d’une
technique de séchage utilisant les énergies renouvelables - Diminution du coût
en énergie fossile

Détermination du seuil de rentabilité du
process énergétique - Réalisation de
plusieurs campagnes d’études

Création de partenariat avec bureaux
d’études spécialisés et avec le laboratoire PIMENT de l’Université de La
Réunion

VABIOME
Projet de recherche
2012 - 2014 (36 mois)
Caractérisation, protection, utilisation durable et valorisation de la biodiversité des Vanilliers dans les régions
tropicales de l’UE
UMR PVBMT / Université de La Réunion - CIRAD (porteur du projet)
CBNM Réunion-Mayotte, UMR IPB Université Paris Sud 11-CNRS,
UMR Qualitrop Université Antilles Guyane-INRA, Etablissement
Vanille de Tahiti, Parc National de Guadeloupe

Pascale BESSE, Enseignant-chercheur à l’Université
de La Réunion

BUDGET GLOBAL : 1 138 367 €
Fonds propres, ANR, CR974, Région Guyane
pascale.besse@univ-reunion.fr

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 2 emplois post docs pour
les besoins du projet - Appui aux ﬁlières
locales de production de vanille par le
développement d’outils pour la production
de boutures certiﬁées aux plans sanitaire,
génétique et organoleptique

Plusieurs publications attendues sur la
protection, la caractérisation et l’utilisation
durable des ressources génétiques
dans le genre Vanilla - Des outils pour
tester la conformité génétique, la
qualité aromatique et le statut sanitaire
de boutures de vanilles

Amélioration de la durabilité de l’utilisation
des ressources génétiques du vanillier
- Mise en place d’un cahier des charges
déﬁnissant les règles (sanitaires et
juridiques) d’échanges des ressources
génétiques du vanillier
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VANDOR
Projet de recherche industrielle
2012 - 2015 (36 mois)
Impact de l’environnement sur les propriétés aromatiques
de Vanilla planifolia : du sous-bois à la serre, un éventail
de notes pour des applications agro-alimentaires et cosmétiques
UMR PVBMT / Université de La Réunion - CIRAD (porteur du projet)
La Vanilleraie de Ste Suzanne, CIRAD Réunion
BUDGET GLOBAL : 475 000 €
Fonds propres, demandes locale et nationale en cours
Hippolyte KODJA, Enseignant-chercheur à l’Université
de La Réunion

hippolyte.kodja@univ-reunion.fr

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Accroissement de la valeur ajoutée des
produits - Identiﬁcation de marchés de
niche pour la vanille réunionnaise

Identiﬁcation de terroirs d’intérêt
- Caractérisation ﬁne de la production
réunionnaise du point de vue biochimique

Perspective de repositionnement stratégique d’une ﬁlière

Alimentation,
santé & bien-être

M E R

A N I M A L
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ATEM
Projet de recherche
2010 - 2012 (24 mois)
Activités des préparations traditionnelles anti-diabétiques
à base de plantes : approche ethno-métabolomique
CYROI (porteur du projet)
Université de La Réunion, APLAMEDOM
BUDGET GLOBAL : 60 000 €
Fonds propres, MOM, CR974
c.celerier@cyroi.fr
Christophe CELERIER, Radiopharmacien au CYROI

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Consolidation de l’emploi scientiﬁque
existant - Potentiel développement de
produits phytothérapeutiques - Création
d’un partenariat avec des tisaneurs et
des coopératives de planteurs

Validation de propriétés santé de plantes
consommées par les réunionnais
- Identiﬁcation de molécules d’intérêt
- Validation de protocoles de tests
biologiques

Initiation d’une collaboration entre la
fédération Environnement-BiodiversitéSanté de l’Université de La Réunion,
l’APLAMEDOM et le GIP CYROI

COEUR DE CRISTAL
Projet de développement expérimental
2010 - 2013 (36 mois)
Etude de mécanisme de coloration du sucre de canne au
cours de la cristallisation
Sucrerie de Bois Rouge (porteur du projet)
Université de La Réunion
BUDGET GLOBAL : 390 975 €
Fonds propres, demande en cours
ghoareau@tereos.com
Gilbert HOAREAU, Directeur d’Etablissement
de la Sucrerie de Bois Rouge

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Recrutement d’un doctorant en thèse
CIFRE - Consolidation de l’emploi
existant - Accroissement de la valeur
ajoutée des produits - Gain de parts de
marchés attendu

Identiﬁcation des procédés physicochimiques à l’origine de la couleur
- Mise au point de pilote industriel

Développement de nouveaux produits
à terme - Optimisation de process
- Consolidation de partenariat entrepriserecherche existant
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COMPANI
Projet de développement expérimental
2012 - 2013 (18 mois)
Recherche de composés d’intérêts dans les plantes de la
zone océan Indien pour améliorer la densité nutritionnelle
de la farine
CO.GE.DAL (porteur du projet)
IREN, CIRAD Montpellier, CRITT Réunion
BUDGET GLOBAL : 237 051 €
Fons propres, demande locale en cours
Emmanuel de LARMINAT, Directeur Général Délégué
de CO.GE.DAL

elarminat@cogedal.jlv.com

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Commercialisation d’un nouveau produit - Emergence d’un nouveau marché
de niche local et export - Consolidation
de la part de marché de la minoterie
locale et de l’emploi

Amélioration de la connaissance de produits tropicaux - Amélioration de la valeur
nutritionnelle des produits paniﬁés

Participation au développement de la
production agricole locale - Développement d’un axe nutrition-santé

DIABETIC
Projet de développement expérimental
2012 - 2014 (24 mois)
Un kit innovant pour une meilleure appropriation du diabète de type II, basé sur l’auto-mesure et l’accompagnement du patient
RUNWARE (porteur du projet)
Université de La Réunion, Centre Hospitalier Régional
BUDGET GLOBAL : 2 083 624 €
Fonds propres, demande nationale en cours
(Appel à projets Investissements d’avenir)
Olivier SAUTRON, Olivier PASCAL, Richard TOURET
de l’équipe RUNWARE

rt@runware.com

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création d’un nouveau produit à mettre
sur le marché en France et à l’export
- Création d’emplois R&D à La Réunion
- Consolidation de l’activité de l’entreprise
RUNWARE

Amélioration de la connaissance sur la
maladie diabétique et l’appropriation de
la maladie par les individus

Impact en santé publique important
- Amélioration de la prise en charge des
malades du diabète
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FAB
Projet de développement expérimental
2012 - 2014 (24 mois)
Spécialité laitière à boire pour enfants, à base de coproduits
laitiers
CILAM (porteur du projet)
ENILBIO de Poligny, CRITT Réunion
BUDGET GLOBAL : 104 149 €
Fonds propres, OSEO
jean-pierre_michaud@cilam.com
Jean-Pierre MICHAUD, Responsable Recherche-Développement
Groupe CILAM

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création d’une nouvelle gamme de
produits - Ombrellisation d’une marque
- Augmentation du chiffre d’affaires sur
le secteur nutrition-santé

Amélioration de la connaissance des
besoins nutritionnels des enfants
- Maîtrise de la conservation et de l’incorporation dans une spécialité de coproduits
laitiers - Acquisition d’une nouvelle
technologie

Création de partenariat avec ENILBIO
et le pôle de compétitivité « VITAGORA
Goût Nutrition Santé »

FRESH
Projet de développement expérimental
2010 - 2011 (12 mois)
Création d’une nouvelle gamme de produits de qualité,
plus naturels, moins sucrés, plus légers
Distillerie J. CHATEL (porteur du projet)
Agrotech La Rochelle, CTCPA Auch
BUDGET GLOBAL : 1 020 507 €
Fonds propres, OSEO
ac@groupechatel.com
Alain CHATEL, Gérant de la Distillerie J. CHATEL

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 3 nouvelles gammes de
produits innovants - Consolidation du
chiffre d’affaires et de l’emploi

Amélioration de la conservation des
produits et fruits tropicaux - Développement d’arômes innovants naturels

Création d’un partenariat avec un centre
technique spécialisé dans la conservation des produits spiritueux - Renforcement d’un axe naturalité-fraicheur
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LIPIVOL
Projet de développement expérimental
2008 - 2010 (36 mois)
Amélioration des produits de charcuterie « 100% volaille »
par un nouveau procédé
Crête d’Or Entreprise (porteur du projet)
CIRAD Réunion
BUDGET GLOBAL : 98 000 €
Fonds propres, OSEO
resp.rd@avicom.re
Adeline VION, Responsable R&D de Crête d’Or Entreprise

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Recrutement d’un ingénieur - Analyse
de la faisabilité technico-économique
d’un brevet existant - Rentabilité économique non atteinte dans les conditions
d’exploitation industrielle

Optimisation du procédé de texturation
pour les besoins des produits

Mise en place de partenariat avec des
centres techniques spécialisés dans
l’analyse qualitative et sensorielle des
produits carnés - Mise en place d’une
cellule R&D dans l’entreprise

NUTRIAGE
Projet de développement expérimental
2010 - 2011 (12 mois)
Création d’un produit agroalimentaire de 5ème gamme
destiné aux institutions sanitaires réunionnaises pour
nourrir les personnes âgées
Qualicarry (porteur du projet)
Université de La Réunion, Clinique de la Paix
BUDGET GLOBAL : 120 000 €
Fonds propres, OSEO, CG974
Laurence GALAUP, Gérante de Qualicarry

lgalaup@qualicarry.fr

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 4 emplois dont 1 ingénieur
- Mise au point d’une gamme de
produits CARRYMIX - Augmentation du
chiffre d’affaires de l’entreprise

Amélioration de la connaissance sur la
qualité nutritionnelle de l’alimentation
traditionnelle réunionnaise - Amélioration
de la connaissance sur l’état nutritionnel
des personnes âgées à La Réunion

Consolidation de la notoriété de la société Qualicarry - Développement d’un
axe nutrition-santé
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NUTRIVOL
Projet de recherche industrielle
2009 - 2012 (36 mois)
Maintien des Oméga 3 dans la viande de volaille
réunionnaise enrichie grâce à l’utilisation d’un nouvel
anti-oxydant
Crête d’Or Entreprise (porteur du projet)
PROVAL, AVIPOLE Réunion, CIRAD, SANDERS, Lycée
agricole de St Joseph
BUDGET GLOBAL : 851 897 €
Fonds propres, FUI, CR974, CG974
François GAUVRIT, Directeur Branche Avicole, Groupe URCOOPA

resp.rd@avicom.re

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Mise en marché d’un nouveau produit - Formulation d’un nouvel aliment
pour volaille - Dépôt de brevet en cours
d’étude - Recrutement d’un ingénieur
- Développement d’une nouvelle ﬁlière
agricole

Construction d’un bâtiment d’élevage
dédié - Amélioration des paramètres
zootechniques - 3 communications orales
- 2 articles scientiﬁques en cours de
publication

Mise en place d’un partenariat Privé/
Recherche sur l’alimentation animale
- Consolidation de la cellule R&D de
l’entreprise

OPTIRICE

M E R

A NIM A L

VE G E TA L

Projet de recherche industrielle
2012 - 2014 (36 mois)
Optimisation de la consommation du riz : usages,
pratiques et qualités nutritionnelles
Université de La Réunion - LCF (porteur du projet)
Centre Hospitalier Régional, IREN, SOBORIZ, CEPHYR
BUDGET GLOBAL : 221 510 €
Fonds propres, MOM, demande locale en cours
maryvette.balcou-debussche@univ-reunion.fr
Maryvette BALCOU-DEBUSSCHE, Enseignant-chercheur
à l’Université de La Réunion

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de nouvelles gammes de
produits - Gain de parts de marché sur
des produits spéciﬁques

Amélioration de la connaissance sur
les représentations du riz chez les
réunionnais - Amélioration de la
connaissance sur l’impact nutritionnel
du riz sur la santé

Impact en santé publique important :
promotion de la consommation du riz
par l’éducation en population générale
et auprès des malades chroniques
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Environnement &
développement durable

M E R
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ECONEPAL
Projet de développement expérimental
2011 - 2012 (12 mois)
Economie d’Energie sur Palangrier
Palangriers Roland PAYET (porteur du projet)
CAPRUN, Omegasails, Pescavel
BUDGET GLOBAL : 117 759 €
Fonds propres, demande locale en cours
rol.payet@wanadoo.fr
Roland PAYET, Gérant de la société de pêche

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Consolidation de l’emploi existant
- Amélioration de la compétitivité de
l’entreprise - Mise au point de nouveaux
technologies pour les pêcheries

Publication des résultats d’expérimentation en conditions réelles - Possibilité
de mise en place de formation dédiée
sur les économies d’énergie à destination
des futurs marins pêcheurs

Amélioration de l’image durable de la
pêche réunionnaise - Amélioration du
confort à bord - Amélioration de l’attractivité des métiers de la pêche

GERMENDEMIK
Projet de recherche industrielle
2012 - 2014 (36 mois)
Levée de dormance et germination
endémiques et indigènes de La Réunion

des

plantes

Pépinière du Théâtre (porteur du projet)
SAPEF, CIRAD Réunion
BUDGET GLOBAL : 550 747 €
Fonds propres, demandes locale et nationale en cours
(Appel à projets MEDD)
Stéphane LACROIX, Directeur R&D groupe FAGES

s.lacroix@groupefages.com

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Recrutement d’un doctorant CIFRE
- Amélioration de la compétitivité de
l’entreprise par la création de nouveaux
produits et process

Amélioration des connaissances sur
les plantes endémiques locales et leur
reproduction

Participation à la conservation et à l’utilisation durable des ressources végétales
indigènes et endémiques
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GIROVAR
Projet de recherche industrielle
2010 - 2013 (36 mois)
Gestion intégrée des résidus organiques par la valorisation
agronomique à La Réunion
CIRAD Réunion (porteur du projet)
Chambre d’Agriculture de La Réunion, EPLEFPA St Paul,
TCO, Régie La Créole, FRCA, SIER
BUDGET GLOBAL : 1 230 104 €
Fonds propres, CASDAR
Tom WASSENAAR, Chercheur au CIRAD

tom.wassenaar@cirad.fr

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 2 emplois dont 1 doctorant et
1 ingénieur - Déﬁnition de produits fertilisants (engrais et/ou amendements) à
produire à partir des gisements de résidus organiques du territoire - Création
d’un partenariat avec l’ensemble des
acteurs ruraux et urbains concernés par
le recyclage de produits résiduaires

1 publication scientiﬁque ; formation
de jeunes chercheurs - Données sur la
caractérisation des résidus organiques
et leur valorisation potentielle

Contribution au développement plus
durable et harmonieux de l’ensemble
des activités de production organique
(agriculture, élevage et subsistance
humaine) - Perspective de réduction
des importations d’engrais chimiques et
d’augmentation de certains rendements
agricoles - Réduction de la mise en
décharge de résidus organiques

GRANDEUR NATURE
Projet de développement expérimental
2011 - 2013 (20 mois)
Phytoépuration d’eaux usées domestiques par BambouAssainissement ® à La Réunion
PHYTOREM (porteur du projet)
SIDR, G2C Environnement Venelles, ECO-MED Marseille,
Eau et Industrie Pluméliau
BUDGET GLOBAL : 633 500 €
Fonds propres, appel à projets MEDD en cours
Bernard BENAYOUN, Président Directeur Général de PHYTOREM

veroniquearﬁ@phytorem.com

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Renforcement de l’activité PHYTOREM
et consolidation de l’emploi à La
Réunion - Mise en marché d’un process
de traitement de l’eau pour le marché
local et l’export en zone tropicale

Expérimentation technologique dans des
conditions réelles de fonctionnement
- Exploitation d’un brevet existant sur le
traitement d’eaux domestiques

Amélioration de l’impact environnemental
du process BAMBOU-Assainissement®
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INCIVOL
Projet de développement expérimental
2006 - 2008 (24 mois)
Valorisation énergétique des litières d’élevage
AVIPOLE Réunion (porteur du projet)
CIRAD Réunion, Université de La Réunion, Centrales
Thermiques du Gol et de Bois Rouge
BUDGET GLOBAL : 107 000 €
Fonds propres, CR974, CG974, CIVIS
james.hoareau@wanadoo.fr
James HOAREAU, Président de la coopérative Avipôle Réunion

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Mesure de la faisabilité économique du
process énergétique identiﬁé - Recrutement de 3 personnes pour les besoins
du projet - Pérennisation d’un emploi

Création de partenariat scientiﬁque avec le
CIRAD - Caractérisation physico-chimique
des litières de volaille - Détermination du
bilan carbone du process de production
énergétique

Mise au point d’un outil d’aide à la décision
sur des scénarios de gestion d’efﬂuents
agricoles - Nouvelles perspectives de
développement pour la ﬁlière

PENTOVAL
Projet de recherche industrielle
2011 - 2015 (48 mois)
Valorisation des pentoses issus des co-produits agricoles
et forestiers
TEREOS SYRAL (porteur du projet)
eRcane, Cray Valley, Minakem, LCA, IRCELYON, FCBA,
CVG
BUDGET GLOBAL : 4 176 846 €
Fonds Propres, FUI, Europe, CR974, Région Picardie
Laurent CORCODEL, Responsable du Service Procédés et
Innovations Industriels d’eRcane

corcodel@ercane.re

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

En cours du projet : 3 doctorants et 3
ingénieurs recrutés - Consolidation de
l’emploi des centres techniques - A partir
de 2020 100 Millions d’€ / an de chiffre
d’affaires attendu et 20 emplois directs

Validation à l’échelle pilote des technologies expérimentées - 1 brevet attendu

Acquisition d’un pilote semi-industriel
- Amélioration du bilan carbone des
industries impliquées
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VALINOL
Projet de recherche industrielle
2012 - 2016 (48 mois)
Modiﬁcation chimique de fragments de lignine de bagasse
de canne à sucre pour une valorisation comme phénols à
propriétés remarquables
eRcane (porteur du projet)
RHODIA, Université de Bordeau
BUDGET GLOBAL : 1 424 774 €
Fonds propres, appel à projets ANR en cours
hoareau.w@ercane.re
William HOAREAU, Chargé de R&D, eRcane

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création d’emplois pour les besoins du
projet : 2 ingénieurs, 1 doctorant, 3 post
docs

Amélioration de la connaissance sur la
composition chimique de la bagasse de
canne à sucre - 1 brevet envisagé sur les
méthodes de traitement de la bagasse
selon les principes de la chimie verte

Création d’un partenariat TEREOSRHODIA - Développement d’un nouvel
axe de recherche biorafﬁnerie-plante
entière - Substitution de composés
pétrochimiques par des composés
bio-sourcés

Biotechnologies
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BIOPAINTROP
Projet de recherche industrielle
2012 - 2015 (36 mois)
Développement d’une gamme de nouvelles peintures
antisalissures écologiques intégrant des biomolécules
issues des ressources marines tropicales
ARVAM (porteur du projet)
Université de La Réunion, Université de Toulon,
Université de Bretagne Sud, Institut Pasteur de Lille,
Société Bioalgostral, Société Nautix

Jean-Pascal QUOD, Directeur de l’ARVAM

BUDGET GLOBAL : 1 331 703 €
Fonds propres, appel à projets ANR en cours
jpascal.quod@arvam.com

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de nouvelles gammes de
peintures - Mise au point de brevets

Elaboration de modèles de tests in vitro
- Caractérisation biochimique d’espèces
- Constitution de banques de molécules

Rayonnement national et international de
La Réunion en biotechnologies marines
- Valorisation des ressources naturelles
marines

ENERVIDIL
Projet de développement expérimental
2009 - 2011 (24 mois)
Valorisation énergétique des coproduits de distillerie
Distillerie Rivière du Mât (porteur du projet)
Distillerie de Savanna, Université de La Réunion
BUDGET GLOBAL : 248 739 €
Fonds propres
m.felixripoll@gqf.com
Maria FELIX RIPOLL, Ingénieur Etudes et Projets
Quartier Français Spiritueux

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Pérennité de l’unité de production DRM
- Diminution de la consommation en
énergie fossile (fuel) - Création de 3
emplois pour la gestion de l’unité de
méthanisation dont 1 ingénieur

Détermination du potentiel énergétique
de co-produits industriels - Validation de
la faisabilité de l’intégration d’une unité
de méthanisation sur un site industriel
- Mise en place d’un démonstrateur de
production énergétique

Amélioration de l’efﬁcacité économique
et écologique de l’usine - Développement de la réﬂexion sur la valorisation
agronomique des co-produits industriels
en complément de la valorisation
énergétique
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POMARE
Projet de recherche
2012 - 2014 (36 mois)
Invertébrés marins benthiques de Polynésie française, de
la Martinique et de la Réunion : interactions et évaluations
de la chimiodiversité pour un usage durable
IRD Polynésie française (porteur du projet)
Université de La Réunion, Observatoire du Milieu Marin
Martiniquais, Netherlands Centre for Biodiversity Naturalis,
University of Portsmouth, CNRS Gif-sur-Yvette, Université
Paris Sud
Cécile DEBITUS, Chercheur à l’IRD de Polynésie française

RETOMBEES
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BUDGET GLOBAL : 2 378 000 €
Fonds propres, ANR, CR974, Région Martinique
cecile.debitus@ird.fr

ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Pour les besoins du projet : création de
6 emplois dont 3 doctorants et 2 post
docs - Consolidation de l’emploi existant
- Développement potentiel de principes
actifs et extraits naturels

Plusieurs
publications
attendues,
formation de jeunes chercheurs
- Organisation d’un séminaire rechercheentreprise

Organisation de conférences grand
public - Contribution au développement de
l’écotourisme-plongée en transférant les
connaissances acquises vers le grand
public

RUNINNOVATION
Projet de développement expérimental
2007 - 2011 (48 mois)
Le « Bambou assainissement » au service du développement
durable dans les régions tropicales
PHYTOREM (porteur du projet)
Ets PERRUSSOT, CEREGE, CIRAD, CPPR, CILAM
BUDGET GLOBAL : 1 378 895 €
Fonds propres, FUI, CR974, CG974, Région PACA
matthieuanastase@phytorem.com
Matthieu ANASTASE, Ingénieur de recherche
Responsable Agence Océan Indien de PHYTOREM

RETOMBEES
ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Création de 3 emplois doctorants
- Consolidation de l’emploi de la ﬁliale
réunionnaise - Développement et mise en
marché d’une solution d’assainissement
d’efﬂuents industriels polluants

1 publication dans une revue spécialisée
- Amélioration du rendement épuratoire du système et sélections d’espèces
nouvelles

Aménagement de sites pilotes - Création
de partenariats consolidés avec acteurs
industriels et fournisseurs d’espèces
végétales
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V2ARUN
Projet de recherche industrielle
2006 - 2010 (48 mois)
Valorisation d’un coproduit de la canne à sucre
eRcane (porteur du projet)
Université de La Réunion, ENSIACET Toulouse
BUDGET GLOBAL : 1 642 500 €
Fonds propres, FUI, CR974, CG974
siegmund@ercane.re
Jean-Claude PONY, Directeur industriel de Tereos Ocean Indien,
Vice-Président d’eRcane

RETOMBEES
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ECONOMIQUES :

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES :

AUTRES :

Recrutement de 5 personnes dont 3
doctorants et 1 post-doc - Consolidation
de l’emploi existant

Publication de 5 articles - Formation de
3 doctorants

Installation d’un pré-pilote industriel qui
va permettre de :
- fabriquer des produits à tester avec
des partenaires industriels
- valider et adapter les données de
laboratoire à l’industrie
- valider les données économiques

Le mot de la ﬁn
Glossaire
Index
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Le mot de la ﬁn
TYPOLOGIE DES PROJETS
Depuis 2006, Qualitropic a accompagné l’émergence de
Evolution du nombre de projets
labellisés

43 projets ...

Financement des projets
Total financement
public
23 215 815

17

2006

6

6

6
4

43

Projets labellisés

33

Projets actifs
30 537 021

23

Projets financés
23 187 139

10

Projets en attente de
financement
7 349 282

FUI
3 027 651
ANR
1 471 760
Coll. locales
1 130 242
Autres fin. Etat
877 411
Europe
849 053

4

2007

2008

2009

2010

2011

par secteur

6

3

par type

(nb de projets actifs)

4

5

(nb de projets actifs)

11

7
20

Animal
Mer

Production
Environnement

4
15
14

10
Végétal
Transversal

OSEO
687 000
Autres
Collectivités
676 083

par domaine

(nb de projets actifs)
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Fonds propres
14 467 939

Alimentation
Biotechnologies

Recherche
Recherche industrielle
Développement expérimental

... Actuellement

7

4

Alimentation,
santé & bien-être

17 projets sont à l’étude ...
4

Production agricole,
halieutique & aquacole

2

Environnement &
développement durable

Biotechnologies

... Grâce au soutien de l’équipe,
qui accompagne au quotidien les porteurs de projets et leurs partenaires

Olivia TSIFOUMBY, Evelyne TARNUS, Françoise DELABAERE, Céline BARBIER, Delphine PAYET et Claire DESVIGNES
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Glossaire
CENTRES DE RECHERCHE, CENTRES TECHNIQUES ET STRUCTURES EQUIVALENTES :
APLAMEDOM : Association pour les Plantes Aromatiques et
Médicinales de La Réunion (Association loi 1901)

IFREMER : Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer

ARDA : Association Réunionnaise de Développement de l’Aquaculture

IRD : Institut de Recherche pour le développement

(Etablissement public à caractère industriel et commercial)

(Association Loi 1901 labellisée Centre de ressources technologiques)

(Etablissement public français à caractère scientiﬁque et technologique)

ARMEFLHOR : Association Réunionnaise pour la Modernisation de
l’Economie Fruitière Légumière et HORticole (Association loi 1901)

IREN : Institut Régional d’Education Nutritionnelle

ARVAM : Agence pour la Recherche et la Valorisation Marines

UR : Université de La Réunion

(Association loi 1901 labellisée Centre de ressources technologiques)

CAPRUN : Centre d’appui technique à la pêche réunionnaise
CBNM : Conservatoire Botanique National des Mascarins
CIRAD : Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
(Etablissement public à caractère industriel et commercial)

CRITT : Centre Régional d’Innovation et de Transfert de Technologie
de la Réunion (labellisé Centre de ressources technologiques)
CTCPA : Centre Technique de la Conservation des Produits Agricoles

(Association loi 1901)

(Établissement public à caractère scientiﬁque, culturel et professionnel)

FINANCEURS :
ANR : Agence Nationale de la Recherche
CASDAR : Compte d’Affectation Spécial pour le Développement
Agricole Rural
CR974 : Conseil Régional de La Réunion
CG974 : Conseil Général de La Réunion

(qualiﬁé Institut technique agro-industriel)

FUI : Fonds Unique Interministériel

CYROI : Plateforme technologique Cyclotron Réunion-Océan Indien

MEDD : Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable

(Groupement d’intérêt public)
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ERCANE : Centre de recherche sur la canne à sucre
(Groupement d’intérêt économique)

ENILBIO : École Nationale d’Industrie Laitière et des Biotechnologies

MOM : Ministère de l’Outre Mer
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