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Partenaire du développement et de 
l’innovation des productions tropicales

Parce que la réussite future viendra du désir des 
Martiniquais de créer de nouveaux produits à 
partir de la richesse de notre territoire.

Parce que le PARM soutient la créativité des 
entrepreneurs de Martinique et les accompagne à 
la mise en valeur de leurs productions artisanales, 
semi-industrielles ou industrielles, en ce qu’il y a 
de plus noble et de plus qualitatif.

Parce que c’est la clé de nos missions à 
travers le conseil, l’assistance, la recherche et 
développement, la formation des entrepreneurs 
de Martinique.

Un centre de ressources technologiques labellisé 
(CRT), appuyé de femmes et d’hommes passionnés 
par leur métier, animés du désir d’aider les 
professionnels de l’agro-transformation à innover 
et entreprendre. Il soutient la valorisation des 
agroressources de Martinique et met à disposition 
des professionnels un large panel de compétences, 
d’équipements et de formations professionnelles 
agréées.

Il permet aux professionnels d’innover, d’optimiser, 
de tester, de caractériser leurs produits en 
conciliant leurs besoins, les exigences qualité des 
produits alimentaires et la nécessité de valoriser 
les productions de Martinique.

En parallèle de cet accompagnement de projet, le 
PARM conduit des programmes de recherche et 
développement d’intérêt général. Depuis plus de 
15 ans le PARM c’est, entre autres : 

ÊTRE CRÉATIFS ET INNOVANTS

OFFRIR L’EXCELLENCE DE NOS SERVICES

CULTIVER LA CULTURE D’INNOVATION

LES VALEURS DU PARM
L’ESPRIT DU PARM

projets d’entreprises 
accompagnés

programmes de recherche en cours sur 
la diversité et la qualité des fruits et 
légumes, du cacao, du miel, le potentiel 
des plantes de la pharmacopée mais 
aussi les produits de la mer (…)
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ÉDITO DU PRÉSIDENT
L’année 2019 a été marquée, au PARM, par la poursuite de grands projets : de la mise en œuvre de 
nouvelles formations technologiques en passant par l’édition du premier ouvrage de vulgarisation 
du PARM.

En « feuilletant » ce rapport 2019, vous découvrirez une année de belles réussites, des programmes 
qui ont pris leur envol et qui illustrent la dynamique du PARM, satellite de la Collectivité Territoriale 
de Martinique. 

Vous découvrirez ainsi :

Je remercie les professionnels de leur soutien qui ne faiblit pas. Il est la marque de leur confiance 
et la condition de nos succès communs.

Daniel MARIE-SAINTE, Président du PARM 

L’avancée de l’enquête NUTRIPARM, qui fait partie du projet « ANR-NuTWInd » et dont le 
PARM a mobilisé près de 1 700 personnes pour participer à un questionnaire en ligne sur les 
« Préférences alimentaires des Antillais »

Mais aussi les premières retombées concrètes du dispositif d’accompagnement PAM’Eco’Ex 
avec des produits innovants à base de plantes aromatiques et médicinales bientôt sur le 
marché.

Nous avons aussi poursuivi nos actions de soutien à l’innovation pour mieux réussir les 
projets à travers le programme STIMUL’INOV. C’est à travers cette opération par exemple, 
que le PARM a entrepris la deuxième édition du Prix de l’innovation alimentaire du PARM.  
5 produits alimentaires innovants ont été récompensés.

La valorisation des résultats de l’étude du PARM sur la qualité nutritionnelle des fruits et 
légumes sur ces dernières années a abouti à la concrétisation d’un ouvrage « Les trésors 
exquis des fruits et légumes tropicaux – Richès Tè Matinik ».

•

•

•

•
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM 



8 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - MISSIONS PRINCIPALE

AXE 4 : Développer des actions de formations

Le développement des compétences des ressources 
humaines est primordial et un des leviers les plus 
efficaces pour faire face aux évolutions rapides du 
marché et à la réglementation du secteur de l’agro-
transformation. 
Le PARM propose des actions de formation à 
destination des étudiants, futurs professionnels et 
aux professionnels à travers : 

Des journées techniques, des séminaires et des 
ateliers spécifiques : 
performance en production, accompagnement à la 
maîtrise des risques sanitaires etc.
Des sessions de formation professionnelle continue 
sur catalogue ou sur-mesure
L’accueil de travaux pratiques (TP) d’étudiants en 
LEPA (filière PRO et BTS) en LEGTA et à l’Université
L’encadrement scientifique de thèses de doctorat en 
collaboration avec des organismes de recherche

Le PARM a pour rôle de contribuer au développement économique du secteur de l’agro-transformation, aussi bien sur le marché alimentaire, que celui de la 
cosmétique et des phyto-ingrédients. Pour mener à bien ses missions, le PARM oriente ses actions à travers quatre axes stratégiques.

1. Les missions principales

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•
•
•

AXE 1 :  Soutenir la dynamique de filières stratégiques

Parmi les grandes actions, on peut relever :

Le soutien à la dynamique collaborative de la grappe d’entreprise INOVAGRO
L’appui à la filière apicole du territoire : pour la caractérisation des miels de Martinique vers une 
reconnaissance nationale de l’excellence
L’appui à la concrétisation de projets innovants dans le secteur des plantes aromatiques et 
médicinales

AXE 2 : Valoriser les productions d’agro-transformation

Plusieurs thématiques ont déjà été étudiées et le PARM poursuit chaque année, des thématiques 
de R&D telles que :

L’étude de la qualité des fruits et légumes cultivés en Martinique : table de composition 
nutritionnelle de 45 fruits et légumes
L’étude des productions patrimoniales : la qualité du cacao de Martinique, la caractérisation des 
miels tropicaux (en approche sensorielle, pollinique et physico-chimique)
L’étude des technologies de transformation/conservation appliquées aux fruits, légumes et 
viandes locales

AXE 3 : Renforcer la compétitivité des entreprises par l’innovation

Le PARM propose aux entreprises et aux porteurs de projets de nombreux services et moyens 
techniques pour les accompagner à la concrétisation de leur produit alimentaire, cosmétique 
ou leur phyto-ingrédient. Qu’ils soient industriels, artisans ou producteurs, le PARM déploie :

Un accompagnement collectif pour l’amélioration des performances et la qualité des productions
Des prestations de services adaptées au besoin des entreprises en démarche d’innovation
La diffusion d’informations scientifiques, techniques et sur le marketing de l’innovation
La mise en place de dispositifs d’incubation de projets innovants (dédié à l’extraction des 
végétaux)



9 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - LES COMPÉTENCES ET LES SECTEURS D’INTERVENTION 

2. Les compétences et les secteurs d’intervention

• La technologie produit, process et préséries
agroalimentaires, cosmétique, ou phyto-ingrédients

• L’assistance qualité (étiquetage, accompagnement 
au plan de maîtrise sanitaire…)

• Le conseil technologique (aide au dimensionnement 
d’atelier, aux équipements…)

• L’innovation : du concept produit à la mise en 
marché

• L’accompagnement au marketing de l’innovation

• Les études sensorielles des aliments et tests 
marketing

• Les analyses des aliments et étude de conservation

• La formation professionnelle

• L’animation de son réseau (mise en place de 
journées techniques, de séminaires, d’un concours 
récompensant l’innovation « Prix de l’innovation 
du PARM, la diffusion de veilles réglementaires, 
technologiques et marketing etc.)

Le PARM est au service de la compétitivité des productions tropicales. Il intervient avec des modalités 
complémentaires et transversales au sein de cinq pôles d’activités en synergie.

Le PARM accompagne les productions de l’agriculture (fruits, légumes, amylacées tropicales), de l’élevage 
(produits carnés, produits de la mer, miel…) et les plantes aromatiques et médicinales de Martinique, avec 
deux niveaux d’intervention : 

Pour garantir son expertise, le PARM reste en contact régulier avec son écosystème à travers son Comité 
Consultatif Stratégique (composé d’acteurs socio-économiques) et d’un Conseil scientifique indépendant 
qui avise sur les grandes orientations poursuivies par le PARM sur ses projets d’innovation. 

Pour  ce  faire,  le  PARM  accompagne  les  professionnels  à  tous  les  stades  de  leur développement.  
Il  déploie  ses  compétences  à  travers  une  expertise  éprouvée  sur  :

1er niveau d’intervention

Auprès des porteurs de projets et des TPE/PME

Par l’accompagnement à la démarche d’innovation, 
la proposition de prestations sur mesure, le 
développement des compétences par la formation

2nd niveau d’intervention 

Auprès des filières de production

Par la poursuite de programme d’intérêt général, 
le soutien à la structuration de filières, la mise en 
place d’actions collectives, l’accompagnement à 
une grappe d’entreprises
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Le Pôle Recherche et Développement conduit des projets de développement produits et procédés.  
L’équipe R&D du PARM pilote des programmes de recherche développement en partenariat avec les 
filières de productions locales et des organismes de recherche. Il développe également des études 
privées sur la base de cahier des charges, adaptés au besoin du client.

Pour accomplir ses missions, le pôle s’appuie sur deux plateaux techniques :

1. La halle technologique de 250m²

Elle est dotée d’équipements à l’échelle pilote permettant la réalisation d’essais technologiques relevant de 
process classiques et innovants. Cette plateforme permet d’assurer la validation des opérations unitaires, 
avant le stade industriel tels que  :

• Traitement thermique (appertisation, stérilisation,  
   blanchiment/cuisson)
• Surgélation
• Broyage/raffinage
• Fumage, salage-saumurage, séchage
• Mélange, extraction

• Préparation (lavage, parage)
• Conditionnement (poches aseptiques, conserves,  
   bocaux...)
• Optimisation de produits et process.
• Transfert de technologie : essais industriels

3. Les moyens et les ressources technologiques

LE PÔLE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - LES MOYENS ET LES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

2. La plateforme d’éco-extraction

Elle est dotée d’équipements innovants et dédiés à la valorisation des végétaux (plantes aromatiques et 
médicinales, fleurs, fruits, légumes, épices, algues…) tels que :

• Turbo-distillation
• Extraction par ultrasons
• Extraction par micro-ondes

• Mélange/dosage
• Macération
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Ce pôle réalise la mise en synergie des compétences et outils du PARM. Il intervient auprès des 
entreprises agroalimentaires et des filières de production afin de favoriser leur développement. Il assure 
du conseil technologique, de l’accompagnement de projets innovants, l’assistance qualité et l’information 
scientifique et technologique auprès des entreprises.

Ses domaines d’activités sont divers afin de couvrir l’ensemble de la demande client, à travers :

1. L’accompagnement de projets innovants

• Élaboration de cahiers des charges produits et/ou process
• Veille réglementaire ingrédients, produits et process
• Accompagnement au développement d’un projet
• Transfert technologique

3. L’information scientifique et technologique

• Veilles réglementaire et technologique accessible en ligne ou sur demande des entreprises pour des  
   besoins spécifiques.
• Veille Marketing Innovation
• Organisation de séminaires sur des thématiques d’intérêt pour les entreprises

2. L’assistance qualité

• Conduite de diagnostics de production ou d’hygiène pour la mise en place de démarches de progrès, à  
   l’appui d’un suivi personnalisé au sein de l’entreprise
• Accompagnement à l’élaboration de Plan de Maîtrise Sanitaire (PMS) et de dossiers de demande d’agrément  
  sanitaire ou de toute autre démarche visant à améliorer 
  la qualité des processus de production ou des produits.
• Assistance des filières dans le cadre de démarche de labellisation

4. Le conseil technologique

• Assistance à la définition d’équipements : choix de solutions technologiques, élaboration de cahiers des  
  cherches et consultation des fournisseurs
• Conseil pour l’agencement d’ateliers de production : étude des flux de productions, définition de l’agencement  
  des zones de travail et de leurs contrainte  techniques.
• Conseil pour l’optimisation de process de production et l’amélioration de la performance de production

LE PÔLE ASSISTANCE ET CONSEIL TECHNOLOGIQUE

 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - LES MOYENS ET LES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES
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2. Le laboratoire d’analyses sensorielles

Le laboratoire d’analyse sensorielle est développé pour évaluer qualitativement les qualités organoleptiques des produits 
alimentaires. Il met en œuvre, dans un cadre privé ou en appui aux projets de Recherche et Développement, des études de 
comparaison de produits, des cartes sensorielles, des tests de classement et des tests de préférence des consommateurs. Les 
analyses sensorielles sont un appui au contrôle qualité. 
C’est un outil fiable et objectif, alliant rigueur et méthode dans un laboratoire conçu en conformité avec la norme AFNOR V09-
105 équipé d’une salle de dégustation ; d’un système d’acquisition et de traitement des données, des panels d’experts entraînés, 
une base de données de dégustateurs naïfs régulièrement renouvelée et d’un système de management de la qualité conçu et 
répondant aux exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17025.

Afin de répondre aux attentes grandissantes en matière de qualité nutritionnelle des produits alimentaires élaborés, les entreprises agroalimentaires doivent 
intégrer ces exigences dans leurs démarches d’innovation. Le pôle Analyse de la Qualité des Aliments du PARM propose des solutions d’optimisation et de 
maîtrise du contrôle de la qualité nutritionnelle des produits élaborés, en s’appuyant sur deux plateaux techniques :

Le PARM, à travers ses missions d’accompagnement du secteur agro-alimentaire soutient l’innovation et la création de valeur ajoutée, levier de compétitivité 
essentiel pour nos porteurs de projets, TPE, PME et filières de production.

1. Le laboratoire d’analyses microbiologiques, physico-chimiques et nutritionnelles

Valide la conformité des produits élaborés dans un cadre privé ou en appui aux études de R&D et met en évidence leurs axes 
de valorisation. Il est équipé d’une salle de microbiologie avec deux postes de sécurité microbiologiques ; d’une salle de physico-
chimie de matériels d’analyses performants : ligne HPLC (sucre, vitamines, antioxydants), spectrophotomètre UV, texturomètre, 
Fibretec etc et d’une salle de préparation des échantillons. Il assure une palette d’analyses dans un cadre d’assistance technique 
auprès des entreprises ou aux projets de recherche et développement.

LE PÔLE ANALYSE DE LA QUALITÉ DES ALIMENTS

LE PÔLE MISSION INNOVATION

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - LES MOYENS ET LES RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

Des tests hédoniques
• Test d’acceptabilité des produits
• Test consommateur
• Test de préférence

Des tests analytiques
• Comparaison de produits
• Profil sensoriel des produits
• Contrôle qualité et suivi de produits

Des tests marketing
• Description d’un produit idéal

• Des analyses microbiologiques
• Études de vieillissement
• Détermination et validation de 
  durée de vie
• Test de stabilité biologique

• Des analyses physico-chimiques
   et nutritionnelles
•       Détermination de la valeur  
   énergétique, de la teneur en  
   vitamines et antioxydants

• Étiquetage nutritionnel
• Définition des mentions d’étiquetage
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La gouvernance du PARM est assurée par un Conseil d’Administration de sept membres institutionnels qui s’appuie d’un Comité Consultatif Stratégique et d’un Conseil Scientifique.

Daniel MARIE-SAINTE, Président du PARM 

Le Conseil d’Administration en 2019

Le conseil d’administration du PARM présidé par M. Daniel MARIE-SAINTE depuis Janvier 2016. Il est constitué de 16 administrateurs, issus du réseau de 
partenaire de proximité du PARM. Les grandes instances représentées sont :

4. La gouvernance du PARM

 ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - GOUVERNANCE DU PARM

• La Collectivité Territoriale de Martinique (CTM)
• La Chambre d’Agriculture de Martinique
• La Chambre des Métiers et d’Artisanat de Martinique, (CMAM)
• La Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique, (CCIM)

• Le Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins (CRPMEM)
• L’Université des Antilles, (UA)
• L’Agence Martiniquaise pour la Promotion de l’Industrie (AMPI)

Le Comité Consultatif Stratégique (CCS)

Les actions clés en 2019

Le Comité Consultatif Stratégique (CCS) du PARM est un organe de consultation 
qui assure l’interface entre les socioprofessionnels et la gouvernance.

Afin de mener à bien ses missions, le CCS crée en son sein des Commissions  
ad’hoc qui ont pour vocation d’offrir un espace d’échanges et de réflexion entre 
les socio-professionnels et les membres du CCS afin de proposer des axes 
stratégiques de travail en adéquation avec les attentes des différents acteurs.

Les commissions ad ’hoc sont saisies par le CCS, selon les besoins des secteurs 
d’activités. 

La présidence du Comité Consultatif Stratégique est assurée depuis 2018  
et pour trois ans par Mme Nadine RENARD (conseillère territoriale de la CTM).
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Cinq commissions ad ’hoc filières ont été menées en 2019 

Parmi les propositions clés en 2019, on peut noter :

- La proposition de sélection de l’entreprise Caraïbe Cosmétique, à l’issu d’un Appel à Manifestation d’Intérêt  
  (AMI) pour l’exploitation d’une licence de brevet sur les actifs de la plante Chadwon Béni : brevet déposé  
   Antibact’ErynG.

- La proposition de modalités de réflexion partagée sur les contraintes réglementaires des Plantes  
   Aromatiques et Médicinales (PAM) dans un usage alimentaire.

- La proposition de l’AVAPALMAR d’organiser le prochain CIPAM (2021) avec le PARM et les partenaires de  
   la Commission plantes.

Deux Commissions « Connaissance et Valorisation des plantes de la pharmacopée »

Parmi les propositions clés en 2019, on peut noter :

- Cinq axes d’étude relatifs à la qualité et la valorisation des produits de la mer.

Une Commission « Filière Pêche aquaculture »

Parmi les propositions clés en 2019, on peut noter :

- Veille technologique et réglementaire

- Etude carbamate d’éthyle (contaminants produits  
  fermentés)

- Caractérisation et vieillissement des rhums 

- Structuration de la filière liquoriste 

Une Commission « Filière Canne,
 Sucre et Rhum »

Parmi les propositions clés en 2019, on peut noter :

- La construction d’un partenariat gagnant pour  
   les porteurs de projet avec PARM et Martinique  
   Développement

- La mise en œuvre d’un partenariat avec le Pôle  
  de compétitivité Qualitropic (La Réunion) : 

Levée de fonds en mutualisation sur une  
problématique filière ou sectorielle

Réflexion sur la labellisation des extraits 
végétaux de plantes

Réflexion sur label officiel de qualité reconnu.

•

•

•

Trois commissions « Innovation 
développement des entreprises »

14
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Lors des deux réunions tenues en 2019, dix projets de recherche et développement ont été passés en revue.

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - GOUVERNANCE DU PARM

Sur la thématique R&D : 
« Qualité et aptitude à la transformation des fruits et légumes cultivés en Martinique »

Le PARM soutient deux projets :

1. AMYLACTIV : Etude de la qualité des légumes amylacés tropicaux (Optimisation des systèmes 
de cultures pour la maîtrise de la qualité des productions)

2. RESYMAR (Porteur CIRAD) : résilience de systèmes maraîchers (application tomate)

Sur la thématique R&D :
« Appui aux filières stratégiques et productions patrimoniales »
 
Le PARM soutient deux projets :

1. Projet AMIEL’OR : Etude de la diversité des miels de Martinique pour leur différenciation

2. Projet MADIN’CACO : Labellisation du cacao de Martinique

Sur la thématique R&D : 
« Connaissance et valorisation de la biodiversité végétale » 

Le PARM met en œuvre quatre programmes de recherche, pour 
soutenir la dynamique de filières stratégiques : 

1. N’FOOD Ingrédients : étude de faisabilité pour le développemen 
d’ingrédients nouveaux, à partir d’éco-extraits de plantes

2. PAMDIAVAL : étude du potentiel antidiabétique de plantes 
aromatiques et médicinales de Martinique

3. BIOPIMENTA PROJECT (Porteur CIRAD) : mise au point d’un 
nouveau produit de biocontrôle avec l’huile essentielle de bois d’inde

4. BIODECH’IAA : étude des biodéchets de l’industrie agroalimentaire 
pour la création de nouveaux marchés innovants et éco durables.

Sur la thématique : « Alimentation locale » 

Le PARM, en partenariat avec un consortium de plusieurs partenaires nationaux piloté par l’INRA, développe en Martinique, le volet “Préférences sensorielles 
des consommateurs vis-à-vis des sensations de gras, salé et sucré” qui fait partie du projet ANR-16-CE21-0009 NuTWInd – Transition Nutritionnelle aux Antilles 
Françaises.

Le Conseil Scientifique

Les actions clés en 2019

C’est le Comité Consultatif Stratégique qui crée le Conseil Scientifique (CS). 
Il est présidé par un organisme de recherche indépendant du PARM.

En 2019, le Conseil Scientifique a été renouvelé, la Présidence du CS est assurée par 
Farid CHEMAT Professeur des Universités Sécurité et Qualité des produits d’origine 
végétale de l’Université d’Avignon – Groupe GREEN.

Le Conseil Scientifique est composé de dix membres (universitaires, chercheurs, 
professionnels, représentants de filières : pêche, cultures maraîchères etc.).

Il se réunit une fois par an au moins pour : 

• Examiner et évaluer 
les grandes orientations scientifiques des projets d’innovation du PARM.

• Donner un avis
sur les méthodologies mises en œuvre et les résultats obtenus.

• Proposer des actions
de communication sur la politique de valorisation des résultats de recherche ainsi que 
la diffusion de l’information scientifique et technique.



16

L’activité en 2019 s’est déroulée avec une équipe organisée en pôles d’activité et un effectif de 21 salariés répartis sur les missions clés du PARM.

Des pôles en synergie 

L’équipe opérationnelle du PARM

ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - L’ÉQUIPE OPRÉRATIONNELLE

La Direction du PARM

Pôle de Recherche et Développement

Administratif/
Service comptabilité

Pôle Missions 
Projets Innovants

Gestion technique/
maintenance 

Pôle Animation et 
Communication

Pôle Analyse de la Qualité des Aliments

Pôle Assistance et Conseil Technologique
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LE PARM EN 2019
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1. Les chiffres clés
Évolution de l’activité globale 

en nombre de contrat et chiffres d’affaire en K€

Résultats répartition par typologie de demandeurs 
croisé à la demande en pourcentage %

Le PARM est intervenu selon les modalités ci-dessous 
pour réaliser l’atteinte des objectifs stratégiques qui 
lui sont confiés :

Intervention en projets d’actions collectives en 
réponse au besoin de développement et d’innovation 
du secteur. La poursuite des projets d’assistance aux 
filières et des dispositifs PAM Eco Ex et STIMUL INOV 
sont une illustration de ce volet de l’activité du PARM.

Prestations sur mesure aux entreprises
(PME et TPE et porteurs de projets du territoire) 
contractualisées avec une clause de confidentialité 
dans les domaines diversifiés tels que par exemple :

L’accompagnement du processus de l’innovation, des 
études R&D, des analyses de la qualité des aliments, 
l’assistance qualité, les études sensorielles, le conseil 
technologique.

Prestations de formations technologiques
(le PARM dispose d’un N° de Formation) adaptées 
au besoin des TPE/PME qui se développent chaque 
année.

Actions d’animation à destination des 
professionnels du secteur en proposant des 
séminaires ou des journées techniques, de diffusions 
d’informations scientifiques et techniques à l’appui 
de trois veilles et la participation au PARM à des 
événements partenaires.

En 2019, ce sont près de 572 entreprises, porteurs 
de projets et partenaires qui ont reçu les veilles du 
PARM

2016 2019

81 205 + 153 %

109,84 246,12 + 124 %

Nombre de contrats Nombre de contrats entre 2016 et 2019

Chiffres d’affaires 
en K€

Chiffres d’affaires 
en K€

entre 2016 et 2019

LE PARM EN 2019 - LES CHIFFRES CLÉ

14

17

63

Porteurs de projets TPE

53

13

26

Autres structures

19

06

07

14

04

65

PME
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• Résultats par activités : 
L’activité globale en 2019 se caractérise par :

- Des actions collectives en continuité de celles engagées en 2018 (STIMUL INOV et NutWind).. Ces grands projets orientent fortement l’activité au bénéfice 
du soutien collectif à l’innovation, des études sensorielles avec NutWind et des études R&D avec BIODECH IAA.

- Une évolution continue de la demande de prestations privée s’est poursuivie avec : 
38 nouvelles mises en lien avec le PARM 

- L’évolution des prestations relatives à des activités de production de type (Huile essentielle et extraits de plantes) et produits cosmétiques se poursuit 
régulièrement depuis trois ans. Cette intervention représente 47% des prestations du Pôle R&D alors que celle dédiées au secteur agroalimentaire 
représentent 53%.

- La dynamique des formations technologiques est notable ; une progression des conventions de formations engagées avec 114 contre 82 en 2018. Les 
conventions de formation sont majoritairement conclues avec les porteurs de projets (63%) et 26% avec les TPE, ce qui illustre la dynamique du secteur 
agro-alimentaire avec un foisonnement de projets de création d’activités. 

LE PARM EN 2019 - LES INDICATEURS FINANCIERS

Analyses physico-chimiques et nutritionnelles

Etude R&D

Formations

Conseil technologique, optimisation des procédés de production, 
aménagement d’ateliers, informations diverses etc.

Soutien collectif à l’innovation

2019

2,
77

%

23,88%

10,02%

10,34%

28,38%

24,61%

Etudes sensorielles

Résultats en pourcentage
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2. Les indicateurs financiers
(évolution du budget)

L’analyse globale des comptes à la clôture 2019 est marquée par :

- L’évolution de -21 % des produits d’exploitation 
- Une baisse des charges d’exploitation de seulement -16%
- L’importance de la reprise des fonds dédiés dans le total des produits d’exploitation (434 971€ soit 20%).
- Un résultat à l’équilibre, légèrement positif de 1682 €.

Charges 2017 2018 2019
Excédent 9 555,46 € 91 135,84 € 1 681,85 €
Achats 179 516,61 € 218 456,31 € 392 069,66 €
Services Extérieurs 196 170,52 € 231 335,18 € 227 480,01 €
Autres services Extérieurs 109 627,89 € 250 297,82 € 229 950,69 €
Masse salariale et autres dépenses de personnel 1 299 878,30 € 1 195 471,87 € 1 297 878,26 €
Autres charges 392 025,61 € 293 221,36 € 190 456,70 €
Fonds dédiés Projets - 650 385,49 € 4 906,87 €
Total 2 177 218,93 € 2 839 168,03 € 2 342 742,19 €

Ressources 2017 2018 2019
Prestations 191 233,77 € 229 758,43 € 186 972,07 €
CTM-Fonctionnement 1 436 000 € 1 402 380 € 1 416 907 €
CTM-Actions  299 395 € 233 620 € 126 275 €
Fond Européens - 625 321€ -
ETAT: ANR-CCT 168 623 € 19 859 €  5 832€
Prestations Formation 41 094,93 €  18 124,75 € 7 923,67 €
Autres produits 50 427,69 € 401 240,69 € 600 514,30 €
Total 2 186 774,39 € 2 930 303,87 € 2 344 424,04 €

LE PARM EN 2019 - LES INDICATEURS FINANCIERS

Financeurs



21

Projet STIMUL’INOV : Ouverture des inscriptions en 
ligne du Prix de l’innovation du PARM Lancement du projet BIODECH’IAA : Appel à manifestation d’intérêt

Projet ANR-NuTWInd : 
lancement du volet sur les préférences alimentaires des Antillais Projet STIMUL’INOV : Appel à manifestation d’intérêt

MARS 2019 
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3. Les faits marquants

LE PARM EN 2019 - LES FAITS MARQUANTS

Projet ANR-NuTWInd : 1ère Caravane NUTRIPARM
plus de 1 700 personnes touchées

Participation au Séminaire RITA dans le cadre du SIA (Salon International de l’Agriculture) en mars 2019
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Projet ANR-NuTWInd : participation aux travaux de 
recherche en plénière à Montpellier 

Projet ANR-NuTWInd 
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Séminaire STIMUL’INOV 
« Comment booster vos innovations ? » 

Hôtel La Batelière

Projet BIODECH’IAA : Accompagnement au « concept produit innovant » 
Projet AMIEL’OR : 

mission de l’Université de Corse 
en Martinique

Projet AMIEL’OR 

Projet STIMUL’INOV : Cérémonie de révélation des 
lauréats du Prix de l’innovation du PARM

Projet STIMUL’INOV : Restitution de l’étude de 
marché alimentaire Antilles-Guyane

Projet STIMUL’INOV : Restitution de l’étude de 
marché alimentaire Antilles-Guyane

Sensibilisation à l’outil de gestion de production VIF, 
spécialisé en agroalimentaire

LE PARM EN 2019 - LES FAITS MARQUANTS
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Projet ANR-NuTWInd :
 Plénière organisée par la DAAF 

Fête de la Science, participation sur la thématique « Eco-extraits 
de ressources végétales : les opportunités de valorisation » 

Le renouvellement du Conseil 
Scientifique du PARM

Matinale de l’Innovation (dédiée aux grands enseignements de l’étude de marché du PARM)

Déploiement de l’activité de formation technologique avec des 
actions répondant au besoin des TPE 

O
CT

O
BR

E 
20

19
 

N
O

VE
M

BR
E 

20
19

 

D
EC

EM
BR

E 
20

19
 

Séminaire cosmétique : réglementation pour mettre 
en marché des produits en toute conformité

Séminaire cosmétique : réglementation pour mettre 
en marché des produits en toute conformité

Séminaire cosmétique : réglementation pour mettre 
en marché des produits en toute conformité

LE PARM EN 2019 - LES FAITS MARQUANTS
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4. Les actions clés
Les projets structurants et les programmes de R&D

En 2019, le PARM a poursuivi des actions et s’est engagé au niveau des filières et des entreprises. Ces actions sont réparties avec les modalités suivantes :

1. Les projets structurants et les programmes de R&D

2. L’accompagnement des entreprises

  a. Soutien à l’innovation
  b. Soutien au développement des compétences

Plus de 7 projets d’actions collectives ont été menées sur l’exercices 2019.

Projets Actions collectives 2019
Type d’activité Filière bénéficiaire Financement

N° Intitulés

Dispositif
PAM Eco EX Transfert de technologie des connaissances acquises dans le domaine des extraits actifs 

des plantes- Plateforme d’Eco extraction au stade pilote.
Etude qualité 

et process
PME/TPE Secteur

Extraits Plantes &Co
CPER-MOM-

CTM-2018/2019

ANIM’ACT Diffusion d’informations scientifiques et techniques aux entreprises du secteur 
agroalimentaire

Conseil 
technologique

PME/ TPE du secteur 
agroalimentaire

Convention PARM-
CTM-2018/2019

ASSITS’ 
Filières Appui technique aux filières émergentes

Conseil 
technologique

PME/ TPE du secteur 
agroalimentaire

Convention PARM-
CTM-2018/2019

STIMUL’ 
INOV Stimulation de l’innovation au sein des PME et TPE avec le marketing alimentaire

Conseil 
technologique

PME/ TPE du secteur 
agroalimentaire

Convention PO 
FEDER-2018

ANR 2016-
NUTWIND Volet WP2 : Comportements et préférences alimentaire

Etudes R&D 
Sensoriel

PME/ TPE du secteur 
agroalimentaire

Convention 
ANR-2016-et PO 

FEDER-2018

BIODECHIAA Étude des bios déchets de l’industrie agroalimentaire Etudes R&D
PME/ TPE du secteur 

agroalimentaire
Convention PO 

FEDER-2018

NFOOD Ingr Eco extraits innovants: Dossiers scientifiques Novel Food avec les PAM Martinique Etudes R&D
PME/TPE Secteur

 Extraits Plantes &Co
Convention PO 

FEDER-2018
Outil PARM

Axe 0 du 
contrat 

d’objectif

Maintenance de l’outil et Qualité des Laboratoires PARM PM
PME/ TPE du secteur 

agroalimentaire
Convention PARM-

CTM-2018/209

LE PARM EN 2019 - LES ACTIONS CLÉS
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LES PROJETS STRUCTURANTS ET LES PROGRAMMES DE R&D
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LE PROJET BIODECH’IAA 
ÉTUDE DES BIODÉCHETS DE L’INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Les objectifs généraux du projet :

Le projet BIODECH’IAAA s’inscrit dans une démarche de valorisation éco-durable des 
biodéchets et des coproduits végétaux issus de l’industrie agroalimentaire de Martinique.

L’objectif du projet est de répondre aux besoins des entreprises en termes de réduction 
des déchets, accroissement de leur productivité, de leur compétitivité, et développement 
de produits éco-innovants.

Il s’agit de :

•  Réaliser une étude sur les gisements disponibles et les caractériser 

• Appliquer des techniques d’éco-extractions pour choisir les fractions d’intérêt

• Développer au stade pilote et réaliser un transfert technologique au niveau des entreprises 
  partenaires du programme et les accompagner pour la réussite de ces innovations.

Bénéficiaires potentiels du projet :

• Entreprises (TPE, PME) de transformation de fruits et légumes de l’industrie agroalimentaire

• Porteurs de projets et investisseurs des industries des ingrédients spécialisés, de la  
   nutraceutique et de la cosmétique

• Les consommateurs Martiniquais pour les gammes de produits distribuées sur le  
    territoire

Impact sur le territoire (entreprises et population) :

• Apporter des connaissances sur les valeurs nutritionnelles des biodéchets

• Favoriser le développement de l’économie circulaire

LES PROJETS STRUCTURANTS ET LES PROGRAMMES DE R&D - LE PROJET BIODECH’IAA

Avec la contribution de la CTM et du FEDER.

Financeurs
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Plusieurs modes de pré-traitement ont été mis en œuvre afin de 
choisir lequel préserve le mieux les molécules d’intérêts (séchage, 
surgélation, lyophilisation).
17 échantillons de biodéchets bruts, provenant du partenariat avec 
les entreprises, ont été lancés en analyses en 2019 au laboratoire 
d’analyse MPC du PARM. Dans un premier temps, la caractérisation 
de ces déchets bruts locaux s’oriente vers la connaissance de 
leurs valeurs nutritionnelles, leurs quantités de polyphénols, de 
caroténoïdes totaux, de vitamines, sodium.

4
CARACTÉRISATION DU BIODECHET BRUT

Les réalisations en 2019 :

Des échanges avec l’ADEME ont permis l’élaboration d’un 
questionnaire d’enquête. Des échanges avec le SMTVD sur le 
traitement des déchets, plus particulièrement les déchets verts 
(fruits et légumes), sur la provenance de ces déchets, leurs quantités 
en Martinique, nous ont permis d’obtenir une vision d’ensemble de 
la collecte et des traitements actuels de ces déchets.
L’équipe du PARM a réalisé une visite du site du CVO (Centre de 
Valorisation Organique) à la pointe Jean-Claude au Robert

1
PHASE ÉTAT DES LIEUX DE LA FILIERE DE TRANSFORMATION DES FRUITS ET 

DES LÉGUMES : ÉTUDE DES GISEMENTS DE BIODECHETS ET SÉLECTION

2
Réalisation d’un avant-projet sur la matrice biodéchets « giraumon 
» (graines et peaux) :
- Faisabilité d’huile à partir des graines
- Validation des protocoles d’analyses sur matrice biodéchets
- Caractérisation des peaux et des huiles 

ÉTUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES MATRICES SELECTIONNÉES

Après la réalisation d’un appel à candidature et les travaux d’un 
comité de sélection, six entreprises ont intégré le dispositif 
BIODECH’IAA. 

3
SÉLECTION DES ENTREPRISES PARTENAIRES ET ÉCHANTILLONNAGE 
DES BIODECHETS
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LE PROJET ANR-NUTWIND 
« ÉTUDE DES PRÉFÉRENCES SENSORIELLES DE LA POPULATION DES ANTILLES »

Les objectifs généraux du projet :

L’objectif du projet est de comprendre les déterminants des choix alimentaires des consommateurs en 
s’appuyant sur :

L’adaptation et la validation d’un questionnaire spécifique, « PrefQuest », correspondant aux habitudes 
alimentaires des Martiniquais

La réalisation et la validation d’une batterie de tests d’analyse sensoriels visant à mesurer la préférence sensorielle 
pour le gras, le salé et le sucré

La mise en relation, des analyses sensorielles et des résultats du questionnaire « PrefQuest », afin de mieux 
comprendre le lien entre les préférences et les comportements alimentaires en matière de gras, de sucré et de 
salé

La comparaison entre les préférences des hexagonaux et les Martiniquais

Bénéficiaires potentiels du projet :

Les professionnels (TPE et PME) ayant un impact significatif 
sur les familles de produits alimentaires concernés 

Les consommateurs Martiniquais pour les gammes de produits 
distribuées sur le territoire

Les acteurs de santé publique et les acteurs du secteur 
agroalimentaire

Impact sur le territoire (entreprises et population) : 

Apporter des connaissances de l’effet de l’alimentation et 
des comportements alimentaires sur l’état nutritionnel de la 
population,

Établir des interactions claires entre l’alimentation et les 
comportements alimentaires,

Fournir des outils pour mesurer les préférences 
sensorielles des consommateurs

Permettre aux décideurs de fournir des recommandations 
nutritionnelles adaptées aux habitudes alimentaires des 
populations et spécifiques dans le cas de risques nutritionnels 
élevé

Fournir aux industries locales une indication sur le niveau 
de gras, de salé et de sucré susceptible d’être accepté par 
le consommateur. À ce titre ils pourraient utiliser les outils 
sensoriels développés dans le cadre du projet NUTWIND 
pour démontrer qu’ils appliquent les recommandations 
nutritionnelles en ce qui concerne les « seuils tolérés » des 
consommateurs

•

•

•

•

LES PROJETS STRUCTURANTS ET LES PROGRAMMES DE R&D - LE PROJET ANR-NUTWIND

Coût réalisé en 2019 : 186 3373 € avec la contribution de la CTM et l’ANR (Agence Nationale pour la Recherche) et le FEDER

Financeurs

Partenaires
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Participez à la grande 
enquête NUTRIPARM, 

sur le site  :
www.etudenutriparm.fr
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TOUS ENSEMBLE,

TOUS CONCERNÉS

‘‘ Contribuons 
à la grande enquête
sur les préférences 
alimentaires. ’’

BAT affiche nutriparm 400x600.indd   1 11/01/2019   11:05

Les réalisations en 2019 :

Pour étudier les préférences sensorielles pour le gras, le salé et le 
sucré, le PARM a développé et administré via un site internet 
(https://etudenutriparm.fr) un questionnaire sur les préférences 
auto-déclarées adaptées à la population antillaise. 
1787 martiniquais ont participé et 267 guadeloupéens ont 
répondu à l’enquête soit 2056 Antillais. 

L’analyse des données acquises pour le panel de Martiniquais 
montre que les indices de préférences du gras, salé et sucré 
décroissent fortement avec l’âge et sont plus élevés chez les hommes 
comparativement aux femmes.  La consommation d’alcool et de 
tabac permet aussi d’associer des préférences différenciées chez les 
hommes et les femmes. L’effet d’âge observé est plus marqué que 
celui observé dans l’étude EpiPref conduite auprès de la population 
vivant dans l’hexagone. D’autres facteurs sont aussi relevés tels 
que la période de temps passé en Martinique, et sont en cours 
d’exploitation.

LES PRÉFÉRENCES SENSORIELLES PAR QUESTIONNAIRE

L’étude de ces préférences sensorielles pour le gras, le salé et le sucré, 
s’est aussi développée en laboratoire d’analyse sensorielle au PARM à 
l’appui de tests hédoniques adaptés aux Antilles.  Un espace produit 
constitué de 24 gammes d’aliments (18 gammes issues du projet 
ANR-EpiPref adaptées au contexte martiniquais et  6 gammes locales 
introduites en collaboration avec trois industriels de Martinique) a 
été développé.

Des gradients de sensation de gras, sucré, salé, ajustés à cinq 
niveaux ont  été validés avec  le déploiement de pré tests hédoniques 
de 30 personnes et d’un jury Spectrum performant pour valider la  
constitution d’un outil sensoriel adapté
L’administration d’une batterie de tests à 200 consommateurs 
martiniquais permettant d’observer en particulier l’effectif des jeunes 
(groupe à plus haut risque nutritionnel) se poursuit depuis février 
2020 avec cet outil sensoriel, à l’appui notamment d’un questionnaire 
d’exposition sensorielle et de désirabilité sociale. L’ensemble des 
données seront analysées à fin 2020. 

LES PRÉFÉRENCES SENSORIELLES PAR LA DÉGUSTATION

1

PHASE

2
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LE PROJET AMIEL’OR
ÉTUDE DE LA DIVERSITÉ DES MIELS DE MARTINIQUE POUR LEUR DIFFÉRENCIATION

LES PROJETS STRUCTURANTS ET LES PROGRAMMES DE R&D - LE PROJET AMIEL’OR

L’objectif du projet :

En partenariat avec le Parc Naturel de Martinique (PNM) et le Syndicat des Apiculteurs de 
Martinique (SAM), l’objectif du projet est d’étudier la spécificité des miels représentatifs 
de la production martiniquaise pour les différencier sur le marché et mieux les valoriser 
économiquement.

Pour ce faire, plusieurs actions sont prévues :

• Des analyses physico-chimiques, sensorielles 

• La création d’une palynothèque des espèces mellifères et pollinifères de Martinique 
comme référent de l’analyse pollinique les miels…

• La réalisation d’analyses polliniques des miels pour déterminer leur origine botanique et 
géographique à partir de la palynothèque constituée.

Les résultats des analyses permettront de dégager des gammes variétales de miel et de 
définir leurs caractéristiques et d’acquérir les pré requis utiles à l’obtention d’un signe 
qualité d’origine.

Budget : 236 719,55€ avec la contribution de l’ODEADOM et du FEADER

Financeurs

Partenaires
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Les réalisations en 2019 :

Identification des espèces botaniques sur le terrain avec un botaniste, 
prélèvement des pollens, dégraissage des pollens et montage des 
lames au niveau du laboratoire du PARM.
Etablissement du référentiel de détermination pollinique : constitution 
de « fiche de synthèse pollinique par espèce »

Prélèvement de 40 miels avec une fiche de traçabilité pour chaque 
miel prélevé

Analyse des critères physicochimiques de qualité du miel : humidité, 
HMF, profil des sucre, conductivité, couleur, pH… Elaboration du 
profil sensoriel des miels à l’appui d’un jury expert miel

Détermination qualitative et quantitative des pollens présents dans 
le miel : détermination de l’origine botanique et géographique des 
miels

Etablissement de la palynothèque de référence 

Prélèvement des miels selon plan d’échantillonnage défini

Analyses physicochimiques et sensorielle des miels

Analyse pollinique des miels

1

2

3

PHASE

4
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L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
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DISPOSITIF PAM’ECO EX
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE VERS LES PME ET TPE DANS LE DOMAINE DES EXTRAITS DE PLANTES

Coût réalisé en 2019 : 131 533 €
avec la contribution du contrat de convergence (État-CTM)

Accompagnement en approche incubation de TPE et PME pour dynamiser le transfert de technologie dans le domaine des extraits de plantes de la pharmacopée 
traditionnelle

SOUTIEN À L’INNOVATION

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES - PAM’ECO EX

Les objectifs généraux du projet :

Accompagner les TPE et PME du territoire pour dynamiser 
le transfert de technologie vers des innovations à base de 
plantes d’intérêt

Favoriser le transfert de technologie avec l’Eco extraction 
appliquée à la valorisation d’extraits de plantes fruits et plus 
généralement de végétaux de Martinique

Mettre à disposition des entreprises la plateforme d’Eco 
extraction du PARM pour dynamiser l’innovation dans le 
secteur des extraits de plantes

•

•

•

•

•

•

Impact sur le territoire (entreprises et population) :

Dynamique de création de filière émergente engagée : lien 
entre producteur et transformateur

Niveau technologique des entreprises accru : connaissance 
des potentialités de l’Eco extraction

Dynamique d’innovation soutenue pour la mise en marché 
de nouveaux produits

Financeurs
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Les réalisations en 2019 :

6 entreprises accompagnées pour sélectionner des 
extraits optimaux et les caractériser : finalisation de leurs 
projets en 2019 à la suite de l’AMI conduit en 2017.

Conduite de pré séries  et Elaboration de rapports 
techniques

Organisation du premier séminaire du territoire à 
destination des entreprises de la filière cosmétique en 
octobre 2019 : TECHDAY- Réglementation des produits 
cosmétiques : savoir mettre un produit cosmétique sur le 
marché en toute conformité

Prospection de nouvelles entreprises et contractualisation 
avec 3 entreprises pour l’accueil dans le dispositif. 
Lancement de l’accompagnement : sélection des plantes 
; essais d’éco-extraction4

1
PHASE

2

3
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Coût réalisé en 2019 : 186 964 €
avec la contribution de la CTM et du FEDER 
Les objectifs généraux du projet :

• Apporter de l’expertise sur le marketing alimentaire

• Mettre à disposition des outils d’aide à la décision 
pour innover et proposer des produits adaptés à la 
demande

• Apporter une méthodologie sur la génération de 
concepts innovants

• Détecter, valoriser et récompenser les initiatives 
innovantes

LE PROGRAMME STIMUL’INOV 
STIMULATION DE L’INNOVATION AU SEIN DES TPE ET PME DE MARTINIQUE
Accompagnement collectif et personnalisé des entreprises et filières du secteur agro-alimentaire

DIRES DES LAURÉATS 
DU PRIX DE L’INNOVATION

Impact sur le territoire (entreprises et population) 

• Une meilleure connaissance et compréhension des  
 habitudes et comportements alimentaires et des  
 attentes des consommateurs antillais-guyanais avec  
 des données marché en temps réel de l’offre sur la  
  région Antilles-Guyane

• L’émergence de projets innovants (développement 
  de nouveaux produits 

• Une meilleure définition des plans d’innovation des  
  industriels du territoire afin de mieux positionner  
   leur produit et garantir le succès 

• Le renforcement de la compétitivité et des parts  
  de marché des entreprises agro-alimentaires du  
   territoire

• Une reconnaissance et visibilité accrue des initiatives  
  innovantes du territoire martiniquais.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES -LE PROGRAMME STIMUL’INOV

« C’est une vraie fierté pour nous ! Nous avons 
créé ce produit pour répondre aux attentes de nos 
consommateurs qui veulent des ingrédients frais, 
produits localement. Nous l’avons proposé dans 
une recette de boudin et il a été très apprécié : c’est 
l’aboutissement d’un long travail récompensé. »

« Ce prix permet de mettre un coup de projecteur 
sur des petites entreprises comme la mienne. C’est 
un coup de boost important pour moi, pour faire 
connaître mes produits. La reconnaissance du PARM 
est aussi un gage de qualité et pour les parents-
clients, c’est essentiel  ! »

« C’est une recette traditionnelle (soupe de calalou) 
réalisée à partir de matières premières locales pour 
un produit 100% naturel. Ce prix est une véritable 
reconnaissance et m’aidera à mieux me positionner 
sur le marché local mais aussi à l’export, dans la 
Caraïbe. »

« C’est un sacré encouragement pour un produit inédit ! 
Nous avons voulu proposer un produit gourmand avec 
une touche créole et une saveur innovante : le giraumon 
s’est imposé à nous. Nous sommes ravis que le produit 
plaise et espérons poursuivre pour continuer à séduire 
nos clients ! »

« Avec ce prix, nous pourrons être vus de façon 
plus large, aussi bien sur notre territoire qu’à 
l’international. Nous sommes fiers de commercialiser 
aujourd’hui le seul ratafia de rhum et de jus de canne 
au monde. » 

Jean-Marc GABRIEL, co-gérant de MAN NICOL
Lauréat du Prix de l’innovation 2019 - Catégorie « Plaisirs et 

Saveurs » pour son boudin de giraumon

Christelle DANGANY, Ti’Bouboune
Lauréate du Prix de l’innovation 2019 – Catégorie « Usages et 

Praticité » pour son « Mon 1er plat Ti-nain/Morue »

Jean-Charles DELASSE, gérant de YODI
Lauréat du Prix de l’innovation 2019 – Catégorie « Terroir » 

pour sa soupe de calalou

Sara Edward et Jordan DELAMOTTE, gérants de À Votre Goût
Lauréat du Prix de l’innovation 2019 – Coup de Cœur du Jury

pour leur ketchup de giraumon au sucre de canne

Virginie POUPPEVILLE et Daniel BAUDIN - BBS LA MAUNY
Lauréat du Prix de l’innovation 2019 - Mention spéciale du 

Jury pour leur Ratafia de Rhum

Financeurs
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Les réalisations en 2019 du programme STIMUL’INOV

AXE 1 AXE 2 AXE 3

Réalisation d’une étude de caractérisation du 
marché alimentaire aux Antilles-Guyane

Conduite d’ateliers de génération 
de concepts innovants

Réalisation du Prix de l’innovation 
du PARM Edition 2019

Objectifs définis :
Acquérir les premières données spécifiques à nos 
régions sur les grandes tendances d’innovations 
alimentaires et les attentes du marché afin de mieux 
réussir les projets d’innovation des entreprises 
du territoire.

Réalisations : 
Enquête réalisée d’octobre 2018 à mars 2019
Restitution des résultats en format séminaire le 10 
septembre 2019

Mise en vente du rapport d’étude dès octobre 2019

Présentation des résultats par thématiques lors des 
Matinales de l’innovation 
Programme d’animation 2020

Objectifs définis :
Accompagner et professionnaliser les démarches 
d’innovation par l’apport d’expertise sur la génération 
de concepts et le marketing de l’innovation.

En approche collective puis personnalisée afin de 
permettre aux entreprises de :

Préparer leurs plans d’innovation

Mettre en place et affiner leur stratégie de 
développement de produits innovants avec les bons 
outils 

Innover avec succès selon une méthodologie 
rigoureuse.

Réalisations :
8 entreprises sélectionnées et accompagnées ans le 
cadre de ce dispositif, soient 12 concepts innovants en 
cours de développement
 
Mise en place des plans d’actions avec un suivi 
personnalisé du PARM visant à favoriser la réussite des 
démarches d’innovation des entreprises sélectionnées

Objectifs définis :
Organiser un concours qui constitue une vitrine unique 
du dynamisme territorial et un soutien direct aux 
entreprises innovantes :

Valoriser et récompenser les entreprises 
agroalimentaires martiniquaises qui innovent 

Sensibiliser le grand public à l’innovation et au  
savoir-faire des entreprises de Martinique

Apporter de la visibilité et conforter le développement 
commercial des entreprises candidates et des lauréats

Réalisations : 
25 candidatures enregistrées, 5 produits alimentaires 
innovants récompensés

Cérémonie de révélation des lauréats le 21 juin 2019
Récompenses attribuées pour chaque lauréat : 

Un pack media : visibilité offerte dans les principaux medias

Un pack référencement en boutiques : négociation de 
référencement en boutiques spécialisées, épiceries fines

Une prestation technique offerte par le PARM en réponse 
aux besoins spécifiques

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES -LE PROGRAMME STIMUL’INOV
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Les objectifs généraux :

Cette mission vise à soutenir la dynamique de coopération 
impulsée depuis 2011, avec une assistance continue aux 
entreprises du cluster INOVAGRO, dont les objectifs principaux 
sont de :

• Développer la coopération interentreprises par la mise en  
   réseau et la mutualisation des moyens
•  Définir en fonction des besoins et déployer en concertation  
  avec les membres le plan d’actions et s’assurer de l’atteinte  
   des objectifs dans les meilleures conditions.
• Conduire en concertation avec les membres, la mise en place  
  de services et d’actions stratégiques collaboratives.

Cette assistance se décline en 2 axes avec l’animation du 
Cluster et l’ingénierie-suivi des projets.

INOVAGRO
LE SOUTIEN À LA DYNAMIQUE DE LA GRAPPE 
D’ENTREPRISES INOVAGRO

Accompagnement collectif et personnalisé des entreprises 
et filières du secteur agro-alimentaire

Les réalisations en 2019 :

Appui à l’animation

Ingénierie et suivi des projets de la grappe d’entreprises

Le PARM soutient la dynamique collaborative du cluster d’entreprises par la mise 
à disposition des compétences, des ressources et des supports techniques utiles 
à la mise en réseau des membres et au déploiement des activités de la Grappe.  
Il assure l’animation des partenariats techniques, financiers ainsi que  des expertises  
nécessaires  au cluster. Le PARM poursuit alors son soutien à INOVAGRO, levier de 
compétitivité des TPEs et PMEs de notre secteur agroalimentaire.

Le PARM a accompagné le deuxième plan d’actions d’INOVAGRO, qui vise tout 
particulièrement à accroitre la visibilité et la disponibilité d’une offre locale à 
forte valeur ajoutée et de qualité supérieure, et ce, à travers la mise en place d’un 
dispositif mutualisé porté par les adhérents de la Grappe. L’appui à la définition des 
programmes d’actions collectives en fonction des besoins suivie de leur mise en 
œuvre opérationnelle en concertation avec les membres a été soutenue.

Une réflexion collaborative a été engagée avec les membres de la grappe INOVAGRO 
pour définir de nouvelles  orientations de la coopération interentreprises.  
Un nouveau cadre de partenariat est en cours de définition avec le PARM afin de 
renforcer ses interventions auprès du cluster : la création d’un label Inovagro, la 
mise en place d’un dispositif de veille dédié, l’étude approfondie des besoins du 
secteur sont des axes d’accompagnement potentiels.

Appui à la définition des orientations stratégiques

1

PHASE

2

3

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES - INOVAGRO 

Photo Inovagro : Réflexion.

Financeurs
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Depuis plus de trois ans, le PARM propose aux professionnels une offre diversifiée de formations professionnelles continues.
En 2019, le PARM a accueilli 261 stagiaires à travers une offre de stages en industries agroalimentaires qui couvre 17 thématiques : de l’hygiène et sécurité 
alimentaire des aliments en passant par la transformation technologique des productions et l’emballage.

Le PARM a poursuivi son accueil annuel de travaux pratiques d’étudiants : 70 séances de TP se sont déployées sur l’année 2019 à destination des lycées 
professionnels. Le PARM a également accueilli des stagiaires en niveau BTS ou master. 

Les avantages offerts par une formation au PARM sont multiples :

• Les formations sont assurées par des intervenants experts qui assurent au quotidien des mission de conseil et d’assistance technique
• Les stages comprennent des cas concrets et des mises en situation basés sur des expériences terrain
• Les procédés de transformations sont illustrés à l’appui de travaux pratiques réalisés dans la halle technologique du PARM.
• Les formations sont personnalisables, adaptées au besoin de l’entreprise lorsqu’elles sont réalisées en intra-entreprise.

Au total, ce sont 16 sessions de formations soit plus de 2 300 heures de stages qui ont été dispensées par l’équipe de formation du PARM composée 
d’ingénieurs-formateurs, de consultants et de techniciens en renfort pour les ateliers techniques.

SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 
LES ACTIONS DE FORMATIONS POUR LES PROFESSIONNELS

LES ACTIONS DE FORMATIONS POUR LES ÉTUDIANTS

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES - SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES
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Le PARM accompagne la performance et la compétitivité des professionnels du secteur en leur proposant des actions d’animation et d’information. Ces 
actions visent à accroitre leurs connaissances scientifiques, techniques, règlementaires et relative à la stratégie marketing alimentaire. 

1. Le système de veille sur plusieurs axes :

Elle analyse les nouvelles innovations alimentaires mondiales, synthétisées en plusieurs catégories de produits. 

Tous les mois, les clients abonnés reçoivent une newsletter thématique par catégorie de produit.
Ce sont 10 veilles qui ont été transmises à près de 110 clients du PARM, entreprises et porteurs de projets.

Elle rend accessible aux professionnels les actualités du droit national et européen avec une analyse et un décryptage des nouveaux textes législatifs 
concernant leurs domaines d’activités. 

Six bulletins de veille bimestriels ont été diffusés auprès des clients, soit un tous les deux mois.

Revue de presse qui offre des informations sur les évolutions techniques et sur les innovations récentes.

Son format et ses modalités de diffusion ont été revus en 2019, et cette veille est désormais accessible sur demande, depuis l’espace pro du site internet du 
PARM.

La veille « technologique » 

La veille « Réglementaire » 

La veille « Marketing de l’innovation » 

LES ACTIONS D’ANIMATION/INFORMATION DU RESEAU

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES - LES ACTIONS D’ANIMATION/INFORMATION DU RESEAU
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2.L’animation du réseau avec plusieurs temps forts :

En 2019, on peut noter :

 
• Les Tech Days sous formes de journées ou d’ateliers techniques sur des thématiques d’intérêt

• Les Matinales de l’innovation
  
 - Thématique « Les tendances spécifiques du marché Antilles-Guyane », issue de l’étude de marché du PARM, réalisée en partenariat avec TNS KANTAR  
    « Quels comportements et quelles opportunités d’innovations alimentaires »

- Le séminaire du programme STIMUL’INOV « Comment booster vos innovations ? » en partenariat avec XTC World Innovation, le 2 avril 2019 à l’Hôtel La  
  Batelière

- Le séminaire du programme STIMUL’INOV « Quels comportements et opportunités d’innovations alimentaires ? »  Restitution de l’étude de caractérisation  
  du marché Antilles –Guyane. En partenariat avec XTC World Innovation. Le 10 septembre 2019 à l’hôtel La Batelière

- La Cérémonie de dévoilement des lauréats du Prix de l’innovation du PARM pour récompenser les démarches d’innovation, le 21 juin 2019 à l’Habitation  
  BELFORT

- Le TECHDAY « La règlementation des produits cosmétiques » en partenariat avec COSMED – le 3 octobre 2019 au Squash Hôtel 
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viàATV - Interview de K. ROCHEFORT 
« Lancement de la grande enquête NUTRIPARM » 

Emission «Le Grand Angle»
«Lancement de la grande enquête NUTRIPARM»

Campagne Communication du projet ANR-NuTWIND 
(de janvier à mars 2020)

Martinique la 1ère - Article web 
Lancement de Nutriparm

Spot TV et cinéma 
« Mon café sans sucre - Enquête NUTRIPARM »

https://viaatv.tv/linvite-du-08012019-katia-rochefort-directrice-du-parm/
https://www.facebook.com/RCIMARTINIQUE972/videos/2201584623205172/
https://www.facebook.com/RCIMARTINIQUE972/videos/2201584623205172/
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/lancement-nutriparm-grande-enquete-nos-preferences-alimentaires-martinique-669213.html
https://www.facebook.com/parm.crt.martinique/posts/2256505611279536
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Programme STIMUL’INOV – le Prix de l’innovation du PARM Edition 2019
(de février à novembre 2019)

EWAG LIVE
Prix de l’innovation 2019 - PARM

Ewag MadinMag - Le PARM récompense les innovations 
alimentaires en Martinique

Lancement du Prix de l’innovation du PARM
 Article web

https://www.facebook.com/ewaglive/videos/376254646413534/?v=376254646413534
https://fr.calameo.com/ewag-everyday-we-act-for-good/read/0030248712942a3809d7c
https://fr.calameo.com/ewag-everyday-we-act-for-good/read/0030248712942a3809d7c
https://www.martinique.franceantilles.fr/divers/prix-de-l-innovation-du-parm-511003.php
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Programme STIMUL’INOV – Etude de marché sur la caractérisation du marché alimentaire
 aux Antilles-Guyane (septembre 2019)

Reportage ViaATV
Valorisation des résultats de l’étude de marché

Étude sur les comportements et les orientations 
alimentaires des antillos-guyanais

France-Antille
Quotidien du 11/09/2019

https://viaatv.tv/journal-televise-viaatv-du-10092019/
https://la1ere.francetvinfo.fr/martinique/etude-revele-comportements-orientations-alimentaires-antillos-guyanais-747477.html
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/il-y-a-bien-une-identite-antillaise-en-termes-de-consommation-alimentaire-535846.php
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/economie/il-y-a-bien-une-identite-antillaise-en-termes-de-consommation-alimentaire-535846.php
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La dynamique du PARM au service de l’émergence de la filière Plantes Aromatiques et Médicinales
Projet PAMVAL et PAM’Eco Ex du PARM

Geo.fr - Article web - 
En Martinique, les plantes médicinales se modernisent pour soigner les maux

Challenges.fr - Article web - 
En Martinique, les plantes médicinales se 

modernisent pour soigner les maux

la-croix.com - Article web - 
En Martinique, les plantes médicinales se 

modernisent pour soigner les maux

https://www.geo.fr/environnement/en-martinique-les-plantes-medicinales-se-modernisent-pour-soigner-les-maux-198845
https://www.challenges.fr/societe/en-martinique-les-plantes-medicinales-se-modernisent-pour-soigner-les-maux_687356
https://www.la-croix.com/Economie/En-Martinique-plantes-medicinales-modernisent-soigner-maux-2019-11-30-1301063630
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