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L’innovation et la productivité au coeur de

l’actualité

ascal Faure, Directeur de la DGCIS, placée sous

l’autorité du ministre du Redressement productif

Arnaud Montebourg, choisit de rencontrer

Qualitropic ce jour lors de son passage à La

Réunion. 

Pascal Faure est Directeur général de la Compétitivité de
l’Industrie et des Services depuis décembre 2012. Il a tenu à
rencontrer Alain Chatel, Président du Pôle de compétitivité
Qualitropic, durant son court passage à La Réunion, où il

participe à la Conférence sur le développement durable du tourisme des iles (organisée
conjointement par l’organisation mondiale du tourisme et le Gouvernement français). 

Cette rencontre a eu lieu ce jour à l’occasion d’une visite de la distillerie CHATEL. Pascal Faure a
souhaité échanger sur la nouvelle stratégie, le plan d’actions et les projets du pôle Qualitropic. Il a
beaucoup apprécié la présentation du Président Chatel qui a insisté sur l’impérieuse nécessité de
soutenir prioritairement les projets et initiatives innovantes en lien 
direct avec les attentes du marché. Il a tenu à souligner la dynamique enclenchée récemment qui
consiste à ouvrir le Pôle à d’autres entreprises de la zone océan Indien. Enfin, il s’est montré très
intéressé par les enjeux économiques développés avec passion par Alain Chatel sur le projet
ECOEX. 

Cette visite a été l’occasion pour Alain Chatel de présenter sa chaîne de production et un panel de
produits récemment mis sur le marché et qui connaissent un grand succès. 

La DGCIS (Direction Générale de la Compétitivité de l’Industrie et des Services)

(http://www.dgcis.gouv.fr/) 

Placée sous l’autorité du ministre du Redressement productif et du Ministre de l'Artisanat, du
commerce et du tourisme, la DGCIS a pour mission de développer la compétitivité et la croissance
des entreprises de l’industrie et des services. Ceci passe par le développement des nouveaux
secteurs, notamment dans les services aux entreprises et à la personne, par le soutien et la
diffusion de l’innovation et l’anticipation et l’accompagnement des mutations économiques, dans
un objectif de croissance durable et d’emploi. 

Elle analyse les meilleures pratiques internationales, écoute les acteurs économiques pour être une
force de propositions des ministres dans tous les domaines de la compétitivité des entreprises. 

Elle a en charge la mise en place, le suivi et l’évaluation de la politique nationale des pôles de
compétitivité. 

Qualitropic, le seul pôle de compétitivité des DOM 

Pour rester compétitives, gagner des parts de marchés et créer de l’emploi, les entreprises doivent
innover. A La Réunion comme ailleurs. Certaines innovent déjà. Pour accélérer le processus et
l’étendre à un maximum d’entreprises, une autre source de 
matière grise existe, un terreau fertile à la disposition des entreprises : les centres de recherches,
les laboratoires, les universitaires… 

Qualitropic est un metteur en oeuvre : il permet à ces deux mondes de se rencontrer, de collaborer
et de travailler ensemble. Le pôle travaille avec des entreprises principalement sur 4 domaines : 

-‐ La production agricole, halieutique et aquacole, par exemple la mise au point de nouvelles
techniques de pêche 
-‐ L’alimentation, la santé humaine, le bien-‐être, par exemple la création de produits alimentaires
intéressants pour la santé 



-‐ Les biotechnologies, par exemple comment faire fabriquer par nos ressources vivantes de La
Réunion (bactérie, champignon, plante) des molécules actives ayant des vertus industrielles,
alimentaires ou cosmétiques 
-‐ L’environnement et le développement durable, par exemple faire évoluer les pratiques de
production pour qu’elles soient plus respectueuses de l’environnement.
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