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Les voyages forment aussi la recherche  
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Qualitropic a signé une convention en 
Chine (photo DR) 

Afrique du Sud, les îles Canaries, la 
Polynésie française, la Martinique et même 
la Chine... suite à des partenariats initiés 
dans ces pays ces dernières années, 
Qualitropic met le cap à l’international en 
2012.  

 

 

"Autant de territoires avec lesquels le pôle 
de compétitivité a tissé des liens, pour permettre aux entreprises réunionnaises d’innover, de créer emplois et 
valeur ajoutée, et pourquoi pas de bientôt rayonner dans le monde entier", déclare Jean-Pierre Avril, 
Président de Qualitropic. 

La série commence par un partenariat en Afrique du Sud avec la communauté scientifique de l’Université de 
Stellenbosch, au Cap, et l’IRD. Le travail mené depuis maintenant deux ans devrait profiter à deux 
entreprises réunionnaises évoluant dans le secteur de la pêche et de la transformation des produits de la mer. 
Selon Qualitropic, ces entreprises bénéficieront, dès le premier semestre de l’année, d’avancées innovantes 
"au niveau mondial". 

On reste en Afrique du Sud avec une autre piste concernant la production et la transformation des fruits et 
légumes, un secteur qui intéresse également notre île. Autre destination, avec toujours autant d’ambition, la 
Chine. Sous l’impulsion de la Région, un partenariat a été signé fin 2011 avec une agence gouvernementale 
qui travaille avec 94 sociétés de biopharmaceutiques. Le rapprochement débouchera cette fois sur des 
échanges d’étudiants et de chercheurs, une collaboration entre scientifiques. 

L’année dernière, Qualitropic a aussi participé au regroupement des 5 pôles de compétitivité français et de 
27 clusters issus de 16 pays. La participation de la Réunion à ce réseau offrira "de très solides pistes de 
création de business, de valeur ajoutée et donc d’emplois pour l’île". 

Depuis 2005, le pôle de compétitivité fédère des entreprises et laboratoires de recherche publique et privée, 
et vise à valoriser les ressources naturelles tropicales en accompagnant les projets innovants. En terme de 
bilan, Qualitropic, c’est 43 projets labellisés, dont 17 en 2011. Au total, 23 projets financés pour plus de 23 
millions d’euros (dont 14 millions en fonds propres) et 10 projets de toutes tailles pour 7 millions d’euros en 
attente ■ 

 


