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Les entreprises du secteur de l’agro-transformation ont elles aussi fait preuve de 
beaucoup de résilience et ont été particulièrement actives sur le dernier trimestre 
2020. Nous avons observé de nombreuses sollicitations de TPE-PME, signe que le 
secteur de l’agro-transformation de Martinique est au front, dynamique et engagé. 
Ces entreprises ont su répondre à cette impérieuse nécessité de changement, 
d’adaptation, d’innovation, dans de brefs délais. 

Nous avons été attentifs à l’impact de notre travail et avons tâché d’offrir à nos clients 
qualité et excellence technique pour concrétiser leurs projets. Par l’innovation et le 
développement, nous voulons répondre à toutes leurs attentes, voire les anticiper. 
C’est dans l’objectif de soutenir au mieux nos entreprises et cerner leurs besoins, 
que le PARM a engagé en fin d’année, la réalisation d’une étude prospective. 
L’enjeu essentiel de cette étude est de proposer aux entreprises un plan d’actions  
co-construit et sur-mesure qui viendra accroître leur niveau de performance.

Ensemble, abordons avec confiance et un regard résolument différent les 
changements qui s’amorcent. 

Daniel MARIE-SAINTE, Président du PARM 

ÉDITO DU PRÉSIDENT

2020, Résilience et performance

L’arrivée de la Covid-19 a changé le monde, 
bouleversé des millions de vies, fragilisé 

l’économie mondiale et créé de nombreux défis 
pour les dirigeants de tous les secteurs. Pendant 8 
semaines, les locaux du PARM sont restés fermés 
mais une partie de l’équipe s’est tout de suite 
mobilisée en télétravail pour continuer de répondre 
aux besoins des entreprises d’agro-transformation 
de Martinique. 

Nous avons mis en place un plan de continuité 
d’activité et à la reprise, nous avons renforcé nos 
interventions afin de poursuivre nos missions 
d’accompagnement au développement et à 
l’innovation.
 
En sus du plan de prévention du risque Covid au 
PARM, nous avons adapté les modalités d’accueil 
de nos clients et de nos partenaires et déployé 
un ensemble de mesures destinées à soutenir les 
nouveaux rapports sociaux et organisationnels 
au travail imposés par cette crise : généralisation 
du port du masque, respect des gestes barrières, 
numérisation des activités chaque fois que cela 
a été possible. L’équipe du PARM a su faire 
preuve de résilience face aux mesures sanitaires 
contraignantes, et je les remercie à nouveau pour 
leur investissement dans ce contexte difficile.

La parution en librairie du premier ouvrage du PARM « Les trésors exquis des fruits 
et légumes tropicaux » aux Editions ORPHIE

Une proximité plus étendue avec nos clients par la mise en place d’une newsletter 
bimestrielle et l’ouverture de l’intranet « ESPACE PRO » 

Une valorisation accrue des travaux de Recherche & Développement à l’appui de la 
première production de modules télévisés du PARM « Trésors Exquis »

Une offre de service diversifiée sur le marketing de l’innovation : un outil ancré dans 
les services du PARM et indispensable pour rester compétitif en ces temps difficiles

•

•

•

•

Car c’est aussi une année de belles réussites, avec :
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM 

5



PARM : pôle d’innovation au service de la 
compétitivité des productions tropicales

Association loi 1901, créée à l’initiative 
du Conseil Régional en 2003.

Sa gouvernance :

• Un Conseil d’administration présidé 
par M. Daniel MARIE-SAINTE, conseiller 
exécutif de la CTM.

• Un Comité Consultatif Stratégique 
réunissant les professionnels socio-
économiques.

• Un Conseil scientifique indépendant.

     Partenaire du développement et de l’innovation

     Ancré dans un réseau solide de partenaires

     Unique Centre de Ressources Technologiques (CRT) des Antilles-Guyane

Intervention auprès :

• Des professionnels du secteur de l’agro-transformation.
• Des filières de production du territoire (agriculture, élevage, plantes, pêche…).

Un réseau territorial et national :

• Membre du réseau ACTIA, centres techniques IAA
• Pôles de compétitivité et Technopoles.
• Partenaires professionnels, institutionnels et scientifiques.

Une structure qui met à disposition des professionnels :

• Un plateau technique de 430m² (laboratoires et halle).
• Une palette de services et des moyens humains.

6



• Conduire des programmes de R&D collaboratifs
• Soutenir le développement de projets innovants : de l’idée à la commercialisation
• Accompagner la formation des professionnels et des étudiants
• Soutenir le développement de filières, de grappes d’entreprises
• Animer un réseau de partenaires

Contribuer au développement économique des agroressources de Martinique
Les missions du PARM
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1 structure, 5 pôles et 1 plateau technique de 430m²

Une halle 
technologique

Un laboratoire d’analyses 
microbiologiques, physico-chimiques 

et nutritionnelles
Un laboratoire 

d’analyses sensorielles
Une plateforme 
d’éco-extraction

Animation Réseau 
et Communication

Mission Projets 
Innovants

Analyse de la Qualité 
des Aliments

Assistance et 
Conseil Technologique

Recherche et 
Développement (R&D)

R&D
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Les 4 objectifs stratégiques 

Activer la R&D pour la création de valeur 
 et du transfert technologique

Renforcer la compétitivité des 
entreprises avec l’innovation

Valoriser des productions 
d’agro-transformation

Soutenir la dynamique 
de filières stratégiques

Développer des actions de formations 
pour les professionnels & étudiants

• Des formations professionnelles sur catalogue
• Une animation renforcée : TECHDAYS, séminaires,  
    ateliers, temps de sensibilisation thématiques
• Un encadrement scientifique de thèses
   de doctorat
• L’accueil de travaux pratiques d’étudiants

• Veille stratégique autour de l’innovation
• Diffusion de l’information scientifiques et techniques
• Amélioration des performances et de la qualité
• Prestations de services adaptées et transfert de technologie

• Dynamique collaborative du cluster INOVAGRO
• Soutien à l’émergence et à la qualité de filières 
• Concrétisation de projets à forte valeur ajoutée dans le  
   secteur des plantes aromatiques et médicinales

• Qualité et aptitude à la transformation de fruits  
   et légumes cultivés en Martinique
• Technologies de transformation conservation
• Valorisation de la biodiversité végétale
• Alimentation locale

Le PARM
au cœur d’un solide 

réseau de partenaires

R&D

R&D

R&D

EXEMPLES :

EXEMPLES :

EXEMPLES :

EXEMPLES :
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Les 4 objectifs stratégiques 

Qualité et aptitude à la transformation 
des fruits et légumes cultivés en 

Martinique

Alimentation locale

Une thématique R&D en émergence : 

Technologies de transformation 
conservation appliquées aux 

productions

Connaissance et valorisation de la 
biodiversité végétale

Filières stratégiques



12
Projets
d’actions 

collectives

151
Projets

d’entreprises 
accompagnés

10
Projets
incubés 

« Extraits Végétaux »

2018

164

272.45

Nombre de contrats

Chiffres d’affaires 
en K€

2019

213

360.41

Nombre de contrats

Chiffres d’affaires 
en K€

2020

151

351

Nombre de contrats

Chiffres d’affaires 
en K€

PARM : en quelques chiffres clés 2020
Depuis 18 ans, le PARM accompagne les professionnels du secteur de l’agro-transformation 
avec des prestations diversifiées…

L’engagement d’une équipe de 
20 personnes au service du secteur

ingénieurs, techniciens et personnel support

Chiffres Clés : Activité globale

Nombre de 
contrats réalisés

Activité 2020: Actions collectives et prestations

Soutien Innovation Collectif

Conseil technologique et Assistance qualité

Études R&D

Formations

Études sensorielles

Analyse Nutri et autres

25,25%

23,37%

16,28%

6,11%

24,56%

4,43%

AMYLACTIV : étude de la qualité des amylacées 
tropicales

MADIN’CACO : labellisation du cacao de Martinique

PAMDIAVAL : Étude du potentiel antidiabétique de 
plantes aromatiques et médicinales de Martinique

Exemples :
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45% 6%
30%

19%

Typologie demandeurs de prestations

Évolution de la typologie des prestations en nombre : 
Catalogue (Analyses) / Sur mesure / Formation Activités facturées - Chiffre d’affaires total en K€

Nombre de contrats en K€

Prestations : nombres de contrats engagées & typologie 

Porteurs de projets

TPE

PME

Autres

400

350

300

250

200

150

100

50

0
2018 2019 2020

33,55

41,8 13,33

19,75

25,07
28,13

219,15

294,26
310,24

Sur mesure Sur catalogue Formation

2018 2019 2020

Sur mesure 38 51 60

Sur catalogue 44 48 50

Formation 82 114 51

Autre - 1 0

Nombre de projets
   • Nombre Projets Filière : 4
   • Nombre projets PME/TPE : 5
   • Nombre projets PME/TPE - Extraits végétaux : 3



La gouvernance et les instances du PARM

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. Le conseil d’administration du PARM est 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 : 

    • 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)

Les rencontres de l’instance du Comité Consultatif Stratégique du PARM : 

    Les Commissions Ad’Hoc filières suivantes se sont déroulées en 2020  

 • Une commission Innovation développement des entreprises 
 • Une Commission Filière Pêche aquaculture 

Les 3 rencontres de l’instance du Conseil scientifique avec les acteurs de la 
recherche se sont tenues en 2020 autour de problématiques des projets du PARM. 

LE PARM EN 2019 - LES INDICATEURS FINANCIERS 13



LES FAITS MARQUANTS 2020
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Contexte de crise Covid-19 
depuis mars 2020 : 

fermeture du site PARM et Plan 
de continuité d’activité

Poursuite d’un partenariat 
« Entreprise » mis en place dans 
le cadre du projet BIODECH’IAA 
avec 3 entreprises sélectionnées 
par AMI (valorisation co-produit)

Parution de l’ouvrage 
« Les trésors exquis des fruits

et légumes tropicaux »

Poursuite de l’accompagnement 
de nouvelles entreprises 
bénéficiant du dispositif 

PAM’Eco-ex (approche 
incubation : 10 projets 

accompagnés) dont
 2 produits commercialisés

Communication accrue sur la 
valorisation des travaux R&D 

avec une lettre d’information 
bimestrielle et la production 

de modules TV

Un accompagnement soutenu.
Webinaire : l’impact de la 

crise covid-19 sur le marché 
alimentaire

Un service client déployé 
à travers un espace 

professionnel dédié, accessible 
sur le site internet du PARM

Le lancement d’une étude 
prospective avec le Cabinet  

QUALISTAT pour mieux 
connaitre les attentes des PME/
TPE du secteur agroalimentaire.



Contexte de crise Covid-19 
depuis mars 2020 : 

fermeture du site PARM et Plan de 
continuité d’activité

FOCUS FAITS MARQUANTS
Le Contexte de crise Covid 19 depuis Mars 2020 dernier : un confinement avec fermeture du site du PARM et 
un Plan de continuité d’activité sur 9 mois intégrant garde d’enfants, télétravail et activité partielle.

Lors de la crise sanitaire du coronavirus (COVID-19) et dans le contexte des mesures restrictives liées à 
l’épidémie et avec le confinement survenu à compter du 17 Mars 2020, l’activité a dû s’interrompre, avec 
un plan de continuité d’activité (PCA) adapté à la situation. L’évolution du Plan de continuité d’activité a été 
progressive sur la période de juin à septembre avec la reprise d’activité sur site.

La reprise d’activité s’est faite progressivement, avec la mise en place de dispositifs mobilisés pendant 9 mois :

Et à partir de mi-mai l’activité s’est redéployée activement avec les grands projets financés sur le PO- FEDER  
mais aussi avec l’animation du réseau au travers des Matinales de l’Innovation et les TECHDAYS (Ateliers 
techniques à thèmes) où les participants ont été chaque fois nombreux. La demande Client a repris 
progressivement et plus significativement depuis fin août 2020. Il a été observé une « demande » très 
dynamique avec la préparation de la fin d’année et la relance de projets au niveau des TPE et PME dans ce 
contexte de pandémie.

Dans le contexte de crise Covid 19 les actions de communication d’animation et de promotion des activités du 
PARM se sont maintenues au même niveau que 2019 et 2018. Ainsi, le PARM a pu assurer la mise en place de 
neuf (9) temps d’animation et de promotion, à la fois en présentiel sur le début de l’année puis par solution 
de visio-conférence. 

• Une continuité d’activité maintenue avec une équipe en télétravail.

• Une reprise progressive sur site en présentiel après confinement. 

• Des modalités de travail respectant les règles d’hygiène au sein de certains espaces technologiques :  
   avec l’appui du Plan de prévention du risque Covid.
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Parution de l’ouvrage : 
« Les trésors exquis des fruits et 

légumes tropicaux »

FOCUS FAITS MARQUANTS
Des supports de promotion 
et communication pluriels

L’ouvrage « Les trésors exquis des fruits et légumes tropicaux » est l’aboutissement du programme 
de recherche conduit par le PARM sur la Qualité Nutritionnelle des Fruits et Légumes tropicaux.

Ce programme de recherche s’est inscrit dans le Programme Opérationnel FEADER 2008-2014. Les 
données présentées ont été établies à partir d’une cinquantaine de végétaux (fruits et légumes) 
échantillonnés aux quatre coins de la Martinique par le biais d’analyses réalisées au sein du laboratoire 
d’analyses microbiologiques, physicochimiques et nutritionnelles du PARM. Ce sont les premières 
données issues des productions cultivées en Martinique.

Pour les valoriser ces données scientifiques validées, plusieurs projets se sont inscrits dans le cadre 
des plans d’actions régionaux par l’intermédiaire des CRALIM (Comités Régionaux pour l’alimentation)
Plusieurs projets de valorisation de ces données scientifiques ont déjà vu le jour :

L’édition d’un poster sous la forme d’un tableau de composition nutritionnelle et composé « d’info-
bulles » explicitant le rôle des principaux nutriments présents. Ce poster présente également un 
calendrier de saisonnalité, mettant en avant le fruit ou le légume phare du mois.

Des ateliers pédagogiques « de 
la graine à l’assiette » à destination 
d’un public de jeunes scolaires 
ont également été réalisés et ont 
connu beaucoup de succès.



Parution de l’ouvrage : 
« Les trésors exquis des fruits et 

légumes tropicaux »

La publication d’un article scientifique permettant de diffuser au niveau scientifique, les connaissances  
nouvelles établies par le PARM sur les fruits et légumes tropicaux, en termes de qualité nutritionnelle 
(micro-nutriments) et d’impact sur les procédés de transformation. 
Un article à découvrir en cliquant ici.

L’ouvrage du PARM est paru aux éditions ORPHIE en janvier 
2020 et est en vente en librairies et en pré-commande sur le 
site internet du PARM.

L’édition d’un ouvrage, guide complet à destination du 
grand public des professionnels de la santé et de l’industrie 
agroalimentaire. Il apporte des informations complémentaires 
et approfondies sur les éléments présentés dans le poster « 
Richès Péyi-a ». Il a été conçu en partenariat avec le Carbet des 
Sciences de Martinique.

FOCUS FAITS MARQUANTS

Le PARM a contribué à la mise à jour de données 
dans la table CIQUAL, qui est la base de données 
de référence sur la composition nutritionnelle des 
aliments, gérée par l’Anses.
Découvrez la table CIQUAL en cliquant ici.

Et enfin, en 2020 : 

18
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Communication accrue sur la 
valorisation des travaux R&D 
avec une lettre d’information 
bimestrielle et la production 

de modules TV

FOCUS FAITS MARQUANTS

En 2020, l’accentuation de la mise en lumière du PARM, de ses activités et missions a été soutenue. L’enjeu étant 
de valoriser les résultats des travaux de Recherche et Développement, les dispositifs d’accompagnement 
dédiés aux entreprises, les missions et prestations de service, les interventions auprès des porteurs de 
projet, entreprises, partenaires et acteurs du secteur agro-alimentaire de Martinique.

Parmi les actions menées, on relève :

- La mise en place de la newsletter bimestrielle du PARM
  Le PARM a mis en place sa première newsletter d’information générale intitulée « PARM Infos » en début 
d’année 2020. C’est une publication bimestrielle qui reprend les grands temps forts et les animations 
d’intérêts. 
Elle est composée d’un ensemble d’articles accessibles en ligne sur le site internet du PARM www.parm.
mq rubrique « Les Dernières Actualités ». Six newsletters ont été diffusées entre février et décembre 2020.

- La conception et diffusion d’émissions télévisées
Réalisation d’une mini-série dédiée aux fruits et légumes de Martinique. L’objectif est de poursuivre 
la vulgarisation des données nutritionnelles présentées à travers le poster Richès Péyi-a et l’ouvrage  
« Les Trésors exquis des fruits et légumes tropicaux ». 
Cette émission quotidienne d’une durée de 3 minutes, a été diffusée en inédit du 7 septembre au 25 
novembre 2020 sur la chaîne Martinique la 1ère. (60 émissions, diffusée quotidienne pendant 12 semaines) 
à raison de 2 passages par jour : à 13h40 et à 19h50.
Depuis, l’émission est rediffusée régulièrement sur la chaîne. Cette diffusion TV a été accompagnée d’un 
important dispositif de relais de communication sur la page Facebook de Martinique La 1ère et sur celle du 
PARM. Certaines vidéos ont fait l’objet de sponsoring de la part de Martinique 1ère et du PARM.

Les légumes «verts» Les légumes péyi

Émission Trésors Exquis

 La qualité des fruits et légumes 
de Martinique

https://youtube.com/playlist?list=PLJOGP6w275addvDQAnM1lHENVrPj3JG7r
https://youtube.com/playlist?list=PLJOGP6w275aeT5laVF5iSfH-grtNKjpfL
https://youtube.com/playlist?list=PLJOGP6w275afCtuU0aR6ZN5R67E_vw24L
https://youtube.com/playlist?list=PLJOGP6w275addvDQAnM1lHENVrPj3JG7r
http://Les légumes péyi
https://youtube.com/playlist?list=PLJOGP6w275afCtuU0aR6ZN5R67E_vw24L
https://youtube.com/playlist?list=PLJOGP6w275afCtuU0aR6ZN5R67E_vw24L


20

Diffusion d’information : animation 
de webinaires sur des thématiques 
ciblés (marketing de l’innovation et 
pistes d’innovation, impact Covid-19, 
réglementation…).

Plénières projet ANR-NuTWInd « Préférences 
sensorielles vis à vis du gras, du salé et du sucré ». 
Échanges sur résultats et méthodologie. 

Séminaire RITA dans le cadre du SIA : 
participation à des ateliers (apiculture 
et valorisation des plantes) et échanges 
avec acteurs du transfert agricole.

Publication scientifique acceptée – Juin 2020 Study of the genetic diversity of cocoa 
populations (Theobroma cacao L.) of Martinique (FWI) and potential for processing 
and the cocoa industry Sandra ADENET, Françoise REGINA, Dominique ROGERS, Xavier 
ARGOUT, Katia ROCHEFORT, Christian CILAS.

Coordination et animation du comité 
partenarial de projets FEADER 
(MADINCACO, AMIEL’OR, ACT LABEL’BOV).

Convention CMAM (Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Martinique) et PARM 
renouvelée : les axes développement, Innovation et formation dédiées à la filière 
alimentaire des artisans de Martinique sont ciblés pour cette collaboration. Une 
contribution est aussi envisagée sur le projet de la Cité du Goût. 

Quelques actions clés
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Convention d’édition avec ORPHIE pour l’ouvrage 
« Fruit et légumes tropicaux - Richès tè Matinik » : 
la première Edition a été lancée en Janvier 2020.

Animation de 2 commissions Filière 
• « Pêche aquaculture » - Nutraqua OM 
• « Innovation et développement des PME/
TPE » : Etude du besoin des entreprises).

Réseau du projet TRANSAGRIDOM : le PARM a formalisé son adhésion au réseau dans l’objectif de favoriser du 
ressourcement, de l’échange de savoirs faire et du développement de prestations PARM. Depuis 2020, un financement 
est adossé à cette adhésion TRANSAGRIDOM au bénéfice du PARM, pour assurer de nouvelles prestations. 

Contrat de Cession de licence du 
Brevet FR 1460908 ANTIBAC ERYNG  
Accord réservataire en cours de trans-
fert à l’entreprise pour le bénéfice d’ex-
ploitation.

Dispositif PAM Eco’EX : Dynamiser le transfert de technologie vers les PME/TPE de 
projets innovants dans le domaine des extraits végétaux (Plantes, épices, fruits..) sur une 
plateforme d’Eco extraction implantée au PARM. Trois nouveaux contrats de transfert 
de technologie engagés en 2020 ont porté l’accueil à 10 entreprises.



L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
LES PROJETS D’ACTIONS COLLECTIVES
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Les projets 
d’actions collectives

Les programmes d’actions collectives 
ont représenté une grande part de 
l’activité en 2020 avec une orientation 
à 70% des activités mobilisées pour 
dérouler les grands projets du PARM.  

Un montant de réalisation global de 
459 281 € a été relevé au 31 Décembre 
2020 pour ces actions collectives.

• 12 projets poursuivis au lieu de 7 sur l’exercice 2019.

• L’activité a été orientée vers le soutien collectif à l’innovation au sein des entreprises avec  
   58% des interventions. 

• Les interventions moindres auprès des filières puisque les projets étaient juste en lancement  
  début 2020

• Ralentissement de l’exécution du Projet NuTWInd dans sa phase « laboratoire » du fait du  
  confinement et d’une jauge imposée à la baisse en dégustation sensorielle sur la période de  
   crise Covid-19.

32% 58%

10%

Projets d’actions collectives 2020

PME/TPE du secteur agroalimentaire

Filières diversification

PME/TPE Secteur Extraits Plantes & Co
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Projets Actions collectives 2020

N° Intitulés

ANIM’ACT
Diffusion d’informations 

scientifiques et techniques 
aux entreprises du secteur 

agroalimentaire
Soutien collectif à l’innovation Convention PARM-CTM-2018/2019

ASSIST’ Filières Appui technique aux 
filières émergentes Conseil technologique Convention PARM-CTM-2018/2019

STIMUL’ INOV
Stimulation de l’innovation au sein 

des PME et TPE avec 
le marketing alimentaire

Soutien collectif à l’innovation Convention PO FEDER-2018

ANR 
2016-NUTWIND

Volet WP2 : Comportements et 
préférences alimentaires Études R&D Sensoriel Convention ANR-16-CE2-0001

NUTWIND et PO FEDER-2018

BIODECHIAA Étude des biodéchets de
 l’industrie agroalimentaire Études R&D Convention PO FEDER-2018

5 projets d’actions collectives menés sur l’exercice 2020 au PARM

Les projets d’actions collectives à destination des TPE/PME

Type 
d’activité

Financement

Financeurs
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Projets Actions collectives 2020

N° Intitulés

Projet PAM 
Eco EX

Transfert de technologie 
des connaissances acquises 

dans le domaine des 
extraits actifs des plantes- 

Plateforme d’Eco extraction 
au stade pilote

Soutien collectif à 
l’innovation

PME/TPE Secteur 
Extraits Plantes &Co

CPER-MOM-
CTM-2018/2019

NFOOD Ing
Eco extraits innovants: 
Dossiers scientifiques

Novel Food avec 
les PAM Martinique

Études R&D PME/TPE Secteur 
Extraits Plantes &Co

Convention PO 
FEDER-2018

PAMDIAVAL Potentiel antidiabétique
de Plantes Études R&D

PME/TPE Secteur 
Extraits Plantes &Co

3 projets d’actions collectives menés sur l’exercice 2020 au PARM

Les projets d’actions collectives à destination des PME/TPE 
du secteur des extraits de plantes & fruits, épices …

Type 
d’activité

FinancementFilière 
bénéficiaire

Financeurs
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Les projets d’actions collectives à destination des filières de production

Projets Actions collectives 2020

N° Intitulés

AMIEL’OR Diversité des miels pour
leur différenciation Conseil technologique Filière apicole

AMYLACTIV Maitrise de la qualité des 
productions vivrières Études R&D Filière maraichère

ACT LABEL BOV Mise en œuvre d’une démarche 
labellisation de la viande bovine Conseil technologique Filière bovine

MADIN CACO Labellisation du cacao Études R&D Filière cacao

4 projets d’actions collectives menés sur l’exercice 2020 au PARM

Type 
d’activité

Filière 
bénéficiaire

Financeurs
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Les projets d’actions collectives

ACTIONS MENÉES EN 2020

 FOCUS SUR L’OPÉRATION INTERREG TEECA

Cette mission vise à favoriser les échanges commerciaux 
entre les entreprises agro-alimentaires de l’OECO avec pour 
objectif principal de réduire les barrières réglementaires 
et techniques.

Budget prévisionnel en phase 1 : 23 088 €

Caraïbes Trade Enhancement for Eastern Caribbean 
Accompagnement d’entreprises de la Caraïbe
Porté par la CCIM

• Démarrage des accompagnements 

   5 entreprises (dont 2 entreprises caribéenne)

• PHASE 2 : Réalisation des diagnostics des sites de production (en cours)

   Diagnostic réalisés à distance sur support vidéo en  raison de l’impossibilité  
  de déplacement sur site

• PHASE 3 : assistance personnalisée pour l’optimisation des produits ou  
   des sites de production

• PHASE 4 : formation des entreprises (en cours) 

   Une effectuée en 2020, les autres planifiées en 2021

• PHASE 5 : mise en conformité de mentions d’étiquetage (terminée)

Financeurs

Partenaires
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Les projets d’actions collectives

ACTIONS MENÉES EN 2020

FOCUS SUR L’OPÉRATION BIODECH’IAA

Réalisées en coopération avec 3 entreprises du secteur : 
DENEL, MASTER SALAD et CARIB FRUITS

- Sélection des axes de valorisation avec les entreprises partenaires

- Caractérisation des matrices d’intérêt

- Préparation des cahiers des charges de mise au point de prototypes avec  
   prise en compte des orientations stratégiques des entreprises et du marché

Les objectifs de ce projet sont d’étudier le gisement 
des bio-déchets, établir la faisabilité des projets de 
valorisation/co-produits de biodéchets et de transférer, 
auprès des entreprises partenaires, des fiches techniques 
« produits » innovants, à haute valeur ajoutée, viables. Les 
préconisations techniques seront faites aux entreprises 
pour l’intégration de ces productions au sein de leur atelier

Etude des bio déchets de l’industrie agroalimentaire 

Coût réalisé en 2019 : 30 564 €
Avec la contribution de la CTM et des fonds européens

Financeurs

Partenaires
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Les projets d’actions collectives Les projets d’actions collectives

ACTIONS MENÉES EN 2020

FOCUS SUR LE DISPOSITIF PAM’ECO EX

L’objectif de ce dispositif est de dynamiser la création 
de la filière émergente plante engagée et d’amorcer 
le lien entre producteur et transformateur. Il s’agit 
d’apporter aux entreprises un niveau de connaissance 
technologique accru qui leur permettra de soutenir leur 
dynamique d’innovation pour la mise en marché de 
nouveaux produits à base d’extraits de plantes.

Transfert de technologie vers les TPE/PME dans 
le domaine des extraits de plantes

Coût réalisé en 2019 : 70 163 €
Avec la contribution de la CTM et des fonds européens

- 10 entreprises accompagnées pour sélectionner des extraits optimaux et  
   les caractériser.

- Finalisation de deux projets en 2020 avec une mise en marché qui  
   concrétise les innovations aidées par ce projet.

- Essais d’éco-extraction.

- Conduite de préséries.

- Élaboration de rapports techniques au bénéfice des entreprises  
    accueillies.

Financeurs

« Nous avons fait appel au PARM pour qu’il nous aide à formuler le 
premier sirop d’atoumo de haute qualité, par la technologie d’éco-
extraction. C’est une technique d’extraction qui a pour particularité de 
ne pas dénaturer le goût et les propriétés des plantes, analyses à l’appui. 

Ce que j’apprécie dans cette structure, c’est le savoir scientifique qu’elle 
transmet et l’élaboration échelonné, par étapes du produit. Sans oublier 
les encouragements : nous avons fait énormément de recherche et 
développement pour ce sirop et ça a été un peu long et laborieux. En 
tant que scientifique moi-même, je retrouve dans cette structure une 
épaule, qui me guide jusqu’à des formules qui sont impeccables et qui 
aboutissent à des savoir-faire excellents, reconnus jusqu’aux organismes 
certificateurs indépendants. »

Dire d’entreprise

Séverine ASENCIO - co-gérante de 
l’HERBORISTERIE CREOLE

Lire la suite...
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - GOUVERNANCE DU PARM

Les projets d’actions collectives

ACTIONS MENÉES EN 2020

FOCUS SUR LE PROJET ACT LABEL’BOV

L’objectif de ce projet est d’accompagner les éleveurs 
et l’atelier de découpe de CODEM dans l’intégration des 
exigences du cahier des charges de labellisation qui 
formalise les pratiques au niveau : élevage, transport, 
Abattage, Atelier de découpe. Il s’agira aussi de formaliser 
les modalités de valorisation de la viande bovine labellisée: 
sur le plan commercial, sur le plan économique.

Mise en œuvre d’une démarche de labellisation 
de la viande bovine de Martinique

- Assistance de CODEM dans l’élaboration du cahier des charges de l’étude  
   économique et de l’étude de marché  pour la valorisation du label. Recherche  
  de prestataires du domaine pour consultation par la CODEM. 

- Animation du réseau de partenaires : réalisation de 2 réunions de travail  
   avec les partenaires et de 2 réunions du comité partenarial. 

- Relance de la mobilisation des éleveurs par CODEM pour l’engagement  
   dans la démarche de labellisation. 

- Démarrage du suivi des éleveurs sur le terrain par la chambre d’agriculture  
   et l’UEBB. 

Financeurs Partenaires

« Le projet ACT LABEL BOV est né de la volonté de la CODEM de pouvoir 
valoriser la viande bovine en créant un avantage concurrentiel de 
qualité par rapport aux autres viandes importées. Afin de mener à 
bien ce challenge, la CODEM a sollicité le PARM, qui a su donner du 
sens à cet atout pour la filière bovine. Ce projet est le fruit d’années de 
concertation, d’échanges et de travail acharné, orchestré et animé par 
le PARM. 

C’est un exemple pour l’agriculture martiniquaise car il réunit plusieurs 
acteurs de la profession autour d’un projet de structuration de filière. 
L’accompagnement technique et administratif du PARM permet aux 
éleveurs d’optimiser leurs conduites d’exploitation avec des outils d’aides 
à la décision. Ce projet ACT LABEL BOV est inscrit dans le plan de relance 
de l’agriculture 2020 – 2030 en Martinique sur le volet valorisation de la 
production locale. Il redonne à la viande bovine ses lettres de noblesse ».

Directeur de la CODEM - Jean-Marc AJANANY

Dire partenaire



L’ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS
LES PRESTATIONS SUR MESURE
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Les prestations sur mesure
Une forte évolution de la demande d’intervention : elle a été multipliée par 2,15 entre 2015 et 2020.

Un ralentissement de l’évolution (-15%) de la demande d’intervention en 2020 du fait d’une régression de l’activité de formation dans le contexte 
de pandémie.

Le nombre d’entreprises ayant bénéficié d’une intervention « sans facturation » a continué d’évoluer en 
2020 en passant de 120 à 188 : cette activité reste tournée vers les entreprises activité et répond à un 

besoin important du secteur.

Prestations engagées - Chiffre d’affaires prévu en K€
400

350

300

250

200

150

100

50

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020

3,85

0
14,6

33,55

41,8 13,33

33,69

15,20 35,41
19,75

25,07
28,13

125,28

199,25

193,21

219,15

294,26
310,24

Sur mesure Sur catalogue Formation



33

Les prestations sur mesure - suite Typologie des prestations 2020
La demande d’intervention demeure très diversifiée en 2020. Elle est sollicitée 
par les entreprises et les porteurs de projets de projets à hauteur de 55%. 

Une demande accrue est observée sur les prestations de pré-séries (intégrée au 
secteur R&D) et les études de conservation des produits.

TPE, PME, Porteurs de projets Autres structures : collectivités, scolaires

Études sensorielles

Soutien Innovation

Analyses des aliments et autres

Formation

R&D : Mise au point de produits-process

Conseil technologique et Assistance TPE/PME

Atelier TP

3,85%

19,95%

14,42%

8,32%

24,20%

17,71%

11,59%

2020

55%

45%

5%0% 10% 15% 20% 25% 30%
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ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - L’ÉQUIPE OPRÉRATIONNELLE

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.

Le PARM propose d’innover avec succès et d’accompagner les professionnels de l’agro-transformation dans 
toutes les étapes de sa démarche d’innovation. Et pour cela, Avec la mise en place de ces 3 axes, le PARM 
propose : 

- La mise en place d’une animation continue pour stimuler l’innovation avec des temps d’information, de la 
diffusion de veilles, des formations

 o La démonstration de nouvelles technologies
 o La diffusion d’information de culture technologique - Information visant à accroitre les connaissances  
   technologiques et compétences sur différents thèmes afférents aux domaines d’activités des  
    entreprises agro-alimentaires
 o La mise à disposition d’espace pro

- Un accompagnement technique du concept produit à sa mise en marché.

 o Passer de l’idée au concept et établir le cahier des charges
 o Formuler le produit et élaborer sa maquette
 o Réaliser des préséries et valider la faisabilité technique
 o Assister l’entreprise pour le lancement des premières productions

- Un accompagnement dédié au marketing de l’innovation, avec des données spécifiques à nos marchés  
   issus d’études et de veilles, des temps d’animations spécifiques (Matinales, séminaires). 

- L’accompagnement collectif au marketing de l’innovation, avec la mobilisation d’une expertise pour  
   accompagner à la génération de nouvelles idées et la formalisation de nouveaux concepts de produits.

 o Bénéficier d’une expertise pour préparer son plan d’innovation
 o Mettre en place et affiner sa stratégie de développement de produits innovants avec les bons outils 
 o Formaliser un cahier des charges et un plan d’actions qui intègrent tous les déterminants marketing  
    permettant d’innover avec succès

INNOVEZ AVEC SUCCÈS
Renforcement de la palette de 
services « accompagnement 

à l’innovation » du PARM

Dire d’entreprise

« Nous avons contacté le PARM pour faire un pré-
diagnostic de la recette existante et de l’outil de 
production. Nous avons échangé longuement 
échangé jusqu’à obtenir un cahier des charges 
précis. Le PARM nous a alors proposé des essais de 
différentes formulations, réalisés au sein de leur 
halle technologique. [ ... ]

Nous avons alors pu élaborer la fiche technique du 
produit fini et en parallèle, effectuer une étude de 
vieillissement du produit, toujours avec le PARM. 
Ce transfert s’est très bien déroulé, aussi bien au 
niveau des opérateurs de la production, en charge 
de la fabrication de ce produit pour la première fois 
; qu’auprès des consommateurs dont les retours 
positifs ont été nombreux. A ce jour, nous sommes 
toujours très satisfaits de ce produit, qui correspond 
à nos attentes et à celles de nos clients ».

Frédéric HENRY
directeur de production de SIMBI

Avec le soutien deLes prestations PARM et éligible aux financements

Lire la suite...



ORGANISATION ET GOUVERNANCE DU PARM - GOUVERNANCE DU PARM

LES ACTIONS DE COMMUNICATION, 
ANIMATION ET PROMOTION
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Les actions d’animation, 
communication et promotion

Dans le contexte de crise Covid 19 les actions de communication d’animation et de promotion 
des activités du PARM se sont maintenues au même niveau que 2019 et 2018. 

Un niveau de participation et d’engagements  de nos clients et partenaires a pu être assuré avec  
des modalités en adaptation depuis Mars 2020.

Neuf (9) temps d’animation et de promotion, à la fois en présentiel sur le début de l’année 
puis par solution de visio-conférence adaptée en évolution (acquisition d’une solution physique  
et virtuelle LIFESIZE) 

Édition concrétisée de l’ouvrage « Trésors Exquis » et la conception de modules TV autour de  
la connaissance et la qualité nutritionnelle des fruits et légumes

La mise en place de la newsletter « Infos PARM » - illustrations (mailing)

L’ouverture de « l’espace pro » en ligne, sorte d’intranet en en accès dédié aux entreprises sur  
le site internet du PARM

Poursuite de la diffusion de veilles scientifiques et techniques

Le renforcement de la communication digitale (animation accrue des réseaux sociaux)
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Relations presse et supports 
de communication sur 

l’année 2020

Informations générales PARM
Reprise de l’activité post-confinement

Vente de l’ouvrage « Les trésors exquis des fruits et légumes tropicaux »

Valorisation des travaux du PARM 
et des animations

15 Juin 2020

Décembre 2020

Juillet 2020

12 Juillet 2020

2 Septembre 2020

26 Juillet 2020

Novembre 2020

RCI Martinique - Interview de K. ROCHEFORT 
« Reprise des activités : le PARM aux côtés 

des professionnels »

Le Petit Futé - La Martinique des Jardins
Des trésors de vitamines !

RCI Martinique - Emission radio Vakans O Péyi
Jeu animé par Kate pour faire gagner aux 

auditeurs un ouvrage PARM

France-Antilles - Quotidien papier et web du week-end
Fwi épi Ledjim : Richès tè Matnik

RCI Martinique - Interview de K. ROCHEFORT 
en rapport à la Matinale « Impact COVID-19 » 

avec Fanny MARSOT

RCI Martinique - Radio (interview)
Interview de C. BURGELL « Valorisation de la 

qualité nutritionnelle des fruits et légumes de 
Martinique + ouvrage »

EWAG - Madin’Mag - Trésors exquis, ouvrage de 
référence du PARM sur nos fruits et légumes

EWAG - Madin’Mag
PAM’Eco-Ex, valoriser les plantes locales dans 

l’économie martiniquaise

Septembre 2020

https://boutique.petitfute.com/martinique-des-jardins-2020-2021.html
https://boutique.petitfute.com/martinique-des-jardins-2020-2021.html
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/fwi-epi-ledjim-riches-te-matnik-556802.php
France-Antilles - Quotidien papier et web du week-end Fwi épi Ledjim : Richès tè Matnik
France-Antilles - Quotidien papier et web du week-end Fwi épi Ledjim : Richès tè Matnik
https://www.ewag.fr/2020/09/parm-tresors-exquis/
https://www.ewag.fr/2020/09/parm-tresors-exquis/
https://www.ewag.fr/2020/11/pam-eco-ex-parm/
https://www.ewag.fr/2020/11/pam-eco-ex-parm/
https://www.ewag.fr/2020/11/pam-eco-ex-parm/
https://www.ewag.fr/2020/11/pam-eco-ex-parm/
https://boutique.petitfute.com/martinique-des-jardins-2020-2021.html
https://www.ewag.fr/2020/09/parm-tresors-exquis/
https://www.martinique.franceantilles.fr/actualite/culture/fwi-epi-ledjim-riches-te-matnik-556802.php
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Bilan

Charges 2018 2019 2020

Excédent 91 135,84 € 1 681,85 € 230 261,75 €
Achats 218 456,31 € 392 069,66 € 217 638,69 €
Services Extérieurs 231 335,18 € 227 480,01 € 227 812,46 €
Autres services Extérieurs 250 297,82 € 229 950,69 € 134 087,78 €
Masse salariale et autres dépenses de personnel 1 195 471,87 € 1 297 878,26 € 1 181 907,13 €
Autres charges 293 221,36 € 190 456,70 € 185 384,08 €
Fonds dédiés Projets 650 385,49 € 4 906,87 € 642 654,29 €
Total 2 839 168,03 € 2 342 742,19 € 2 589 484,43 €

Ressources 2018 2019 2020

Prestations 229 758,43 € 186 972,07 € 158 977,41 €
CTM-Fonctionnement 1 402 380,00 € 1 416 907,00 € 1 521 035,00 €
CTM-Projet (AMYLACTIV)  - - 18 439,85 €
CMT-Actions 233 620,00 € 126 275,00 € 108 071,00 €
Fd Europe 625 321,00 € - 543 026,73 € 

ETAT: ANR-CCT 19 859,00 € 5 832,00 € 93 171,92 €
Formation 18 124,75 €  7 923,67 € -
Autres produits 401 240,69 € 600 514,30 € 377 024,22 €
Total 2 930 303,87 € 2 344 424,04 € 2 819 746,13 €

Financeurs

C.T.M
67%

ETAT
4%

PO FEDER et 
FEADER

23%

Prestations 
6%

RESSOURCES 2020

66,69%

3,81%

22,99% 6,51%

CTM

ETAT

PO FEDER et FEADER

Prestations



LES PERSPECTIVES
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LE PARM EN 2019 - LES FAITS MARQUANTS

Perspectives

TRANSFERT TRANSFERT 
TECHNOLOGIQUETECHNOLOGIQUE

INNOVATION & INNOVATION & 
DÉVELOPPEMENTDÉVELOPPEMENT

EXTENSION EXTENSION 
DE L’OUTIL PARMDE L’OUTIL PARM

Valorisation
 Économique

Dynamique des retombées 
des projets R&D

Projets structurants 
en continuité

Qualité et differenciation des 
productions maraichère, bovine 

apicole et cacao

Conduire les projets N’FOOD et 
PAMDIAVAL sur l’axe connaissance 

et valorisation des plantes

De nouveaux espaces : 
labos, halle et bureaux

Un projet de la CTM pour 
créer 678 m2 de nouveaux 

espaces au service des 
professionnels
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En 2021, le PARM poursuivra son déploiement d’activité avec le souci essentiel de 
déployer ses services en réponse au besoin des PME/TPE et porteurs de projets 
du territoire. Une écoute spécialisée avec le Cabinet Qualistat mobilisera 
les professionnels au sein d’ateliers pour définir les adaptations possibles de 
l’accompagnement du PARM.

Le PARM sera aussi mobilisé pour faire émerger le projet « réseau de 
coopération pour la valorisation des bio ressources de martinique » 
dans une approche partenariale visant à accélérer la bio économie de 
produits bio sourcés du territoire avec le regroupement des acteurs 
amont-aval.
L’enjeu est de favoriser une réflexion stratégique et l’émergence de projets 
pilotes porteurs de valeur ajoutée et de retombées économiques concrètes 
en Martinique. Les financements du Plan Innovation Outre mer seront ciblés 
autour de l’AAP prévu pour soutenir le Projet.

Le programme de travaux d’extension du PARM sera entrepris pas la 
CTM pour construire de nouveaux espaces sur 678 m2 avec notamment 
une zone éco extraction étendue et deux espaces d’incubation de projets 
dédiés aux entreprises (petites fabrications, pré séries).

Une action collective « phare » est en lancement en continuité de l’Opération 
STIMULINOV, pour soutenir la dynamique du marketing alimentaire 
auprès des PME/TPE qui innovent.

Perspectives 

1

2

3

4
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Impasse Petit-Morne n°375 
97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

Tél. : 0596 42 12 78 
Mail : contact@parm.mq

https://www.facebook.com/parm.crt.martinique/
http://parm.mq
https://www.youtube.com/channel/UCEWs8wrK_xbOt-iZqGYjBaQ

