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Qualitropic, pôle de compé-
titivité agro-nutrition en
milieu tropical, , se décline en
quatre domaines d’activités
stratégiques : végétal, animal,
halieutique et aquaculture,
nutrition-santé. Il a donc voca-
tion à soutenir l’industrie
agro-alimentaire mais aussi
l’agriculture, la filière pêche,
l’aquaculture et les acteurs de
la santé et des biotechnologies.
De façon transversale les pro-
jets qu’il accompagne concer-
nent le développement dura-
ble, les énergies renouvelables
(biomasse) et le management
des organisations.

Un enjeu : renforcer l’attrac-
tivité du territoire réunionnais
à partir de l’excellence de son
industrie et de sa recherche,
qu’il convient ainsi de
valoriser. 

Des objectifs de
développement :
Le soutien de projets et de
process innovants pour
❏ Promouvoir, à partir des 
ressources régionales, de nou-
veaux créneaux pour conqué-
rir des niches qualité,
❏ Vendre du savoir faire et 
des services dans les pays à cli-
mat tropical et plus particu-

lièrement dans la zone Océan
Indien.
Depuis sa création en sep-
tembre 2005, 10 projets ont été
labellisés par Qualitropic. Ils
concernent la filière canne-
sucre-rhum, le secteur des
fruits et légumes, les filières
animales (avicole et porcine),
la pêche et l’aquaculture, la
valorisation des plantes aro-
matiques et les biotechnolo-
gies. Ces projets, tous porteurs
de compétitivité pour les
entreprises, ont des applica-
tions industrielles, des retom-
bées en terme de recherche
ainsi que des implications
régionales ou internationales.
Le pôle fédère désormais une
quarantaine d’adhérents, en-
treprises, organismes de for-
mation et de recherche, cen-
tres techniques et acteurs
institutionnels.

Qualitropic est un exemple de
réussite de l’alliance entre le
monde de la recherche et celui
de l’industrie, et constitue une
illustration parmi tant d’au-
tres des domaines d’excellence
que peuvent offrir les DOM à
l’Union Européenne et aux
zones géographiques dans les-
quelles ils se situent.
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Qualitropic

Premier pôle de compétitivité de
l’outre-mer français, à La Réunion
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Grâce au pôle de compétitivité soutenu par les collectivités territoriales et l’État,
La Réunion ambitionne de placer l’innovation, la recherche et le développement
au cœur de sa stratégie économique.


