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Des chefs d’entreprise réunionnais autour de Frédéric Cadet dans une usine de transformation 
de fruits et légumes de la région de Cape Town. (Photo DR) 

Dans le cadre de son accompagnement des entreprises réunionnaises à l’innovation, 
Qualitropic, le seul pôle de compétitivité des Dom, a réalisé 24 au 28 septembre une mission 
en Afrique du Sud dans la région du Cap, regroupant une dizaine d’entreprises réunionnaises 
du secteur des fruits et légumes ainsi que des scientifiques, notamment du Cirad et Qualireg. 
Frédéric Cadet, vice-président de la Région Réunion et délégué aux relations internationales, 
était également du voyage. 

La délégation a participé au Food Innovation Symposium sur l’Innovation en Agroalimentaire 
organisé par l’Université de Technologie de la Péninsule du Cap. L’objectif du symposium 
e ?tait de développer la dynamique inter-entreprise et de partager les travaux et les savoirs en 
matière d’innovation. Les participants ont pu échanger sur leurs expériences en matière 
d’innovation agroalimentaire. A cette occasion, Tia (Technology Innovation Agency) a 
présenté son alliance avec Oseo dans le cadre du partenariat technologique France-Afrique du 
Sud afin de faciliter les projets collaboratifs innovants entre des entreprises franc ?aises et 
sud-africaines. De quoi emprunter ces multiples passerelles de l’innovation dans la région au 
béne ?fice de tous. 



La Réunion y a porté haut les couleurs franc ?aises de l’innovation. La délégation est 
également allée à la rencontre des représentants du gouvernement de la province de Western 
Cape ainsi que le Consul Antoine Michon, qui œuvrent au rapprochement des deux pays pour 
créer des synergies dans le domaine du développement e ?conomique et scientifique. Suite au 
symposium, les entreprises réunionnaises ont eu des rendez-vous de BtoB organisés par 
Ubifrance avec des entreprises sud-africaines qui ont permis d’augmenter la connaissance sur 
les techniques de production, process ou de mise en marché en usage en Afrique du Sud en 
vue d’intensifier leur collaboration, notamment sur la transformation des fruits tropicaux, qui 
intéresse particulièrement notre île. En effet, de premiers échanges lors de la venue d’une 
délégation sud-africaine à la Réunion fin 2010 avaient donné lieu à deux projets labellisés 
avec des partenaires sud-africains. Cette mission collective donne donc l’occasion de faire 
émerger d’autres projets en collaboration avec l’Afrique du Sud pour lesquels des dispositifs 
d’accompagnement spécifiques existent sur les projets innovants. 

L’Afrique du Sud représente un attrait tout particulier pour les entreprises réunionnaises et 
centres de recherche franc ?ais en raison tant de sa proximité que de son dynamisme à la 
conquête des marchés en devenir du continent africain. Elle béne ?ficie aussi d’un soutien à 
l’innovation au travers de clusters spécialisés dont les thématiques sont parfois proches de 
celles de notre territoire (plantes endémiques, biodiversité, tropicalité, ressources indigènes, 
développement durable...). 

2012 est l’année de la France en Afrique du Sud et cette mission a créé des liens permettant 
aux entreprises réunionnaises de trouver de nouveaux partenaires économiques et 
scientifiques qui pourront prendre part dans leurs développements y 

 


