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« Il est temps de confirmer les engagements et de s’engager vers plus 
d’autonomie alimentaire pour nos territoires »

C’est une année qui a été marquée par plusieurs événements forts, tous contributeurs au renforcement de 
la position du PARM en tant qu’acteur et partenaire incontournable pour tous les professionnels des secteurs 
agroalimentaire et bioressources.
En 2021, le PARM a poursuivi trois actions stratégiques :

Mais les interventions du PARM ne s’arrêtent pas là !

Un autre niveau d’intervention est celui de notre travail sur la qualité et la différenciation des produits 
agroalimentaires avec une caractérisation et une valorisation de notre typicité pour un meilleur 
positionnement sur le marché local. Les projets collaboratifs conduient avec les filières cacao, bovine et 
apicole sont une illustration de cette démarche qui participe à leur performance en valorisant le travail du 
producteur.
Ainsi, pour les prochaines années, il s’agira de favoriser les leviers de coopération et d’innovation pour générer 
des richesses avec nos productions biosourcées. L’enjeu étant de soutenir l’accroissement de l’autonomie 
alimentaire pour davantage d’offre locale de qualité,  au bénéfice des consommateurs martiniquais. 

Développer des connaissances pour identifier les 
voies de valorisation des productions agricoles. 

L’enjeu est d’aider la diversification agricole à 
se développer davantage avec des retombées 
économiques et sociales au niveau du secteur de 
l’agro-transformation. Nos interventions plurielles 
dans ce domaine sont ancrées dans les filières de 
diversification végétales et animales à l’appui de 
projets collaboratifs, comme le projet BIODECH’IAA 
– étude des biodéchets de l’industrie alimentaire 
vers une économie circulaire.

Assister le tissu d’entreprises et les nombreux 
projets qui émergent dans l’agro-transformation.

En tant qu’acteur du transfert technologique, le PARM 
intervient pour conseiller, assister le développement 
de projets, la mise au point de produits, l’étude 
qualité des productions, la définition d’ateliers de 
transformation et d’équipements. Il poursuit la mise 
à disposition ses espaces techniques pour assister 
le lancement de petites productions. Le PARM 

anime aussi son réseau pour favoriser la diffusion 
d’informations utiles à la consolidation de la 
performance des activités : veille marchés, marketing 
de l’innovation, veille réglementaire, animation de 
journées techniques…

Former les professionnels et étudiants pour 
encourager l’innovation

Des professionnels compétents c’est l’assurance 
de la qualité des produits agroalimentaires 
d’aujourd’hui et de demain et de la pérennité des 
savoir-faire, fortement ancrés dans notre territoire. 
Notre programme d’actions de formations a été 
certifié Qualiopi, une reconnaissance qui atteste 
de la qualité de l’ensemble de notre processus de 
formation allant de l’information du public sur notre 
offre jusqu’à la prise en compte de l’évaluation de 
la satisfaction des stagiaires. Aussi, nous restons 
engagés aux côtés des futurs diplômés, qui sont 
l’avenir de ce secteur très dynamique, en dispensant 
des ateliers de travaux pratiques dans le cadre de 
leur cursus.

La vocation du PARM, hier comme aujourd’hui reste la même : activer tous les 
leviers possibles pour la valorisation de nos agroressources. Accélérateur d’in-
novation et outil clé de recherche et de création de richesse locale, c’est avec 
grand plaisir que j’ai endossé mes fonctions de Président de ce satellite de la 
Collectivité Territoriale de Martinique en juillet 2021.

Nicaise MONROSE,
Président du PARM
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LES FAITS 
MARQUANTS

2021

Certification QUALIOPI de l’activité 
de formation, favorable au 

développement de compétences  
des professionnels 

Changement de Présidence 
et renouvellement des

administrateurs 
représentant la CTM (élections 

territoriales de juin 2021 ) 

Parcours d’information « Les 
prérequis à la création d’une 
activité agroalimentaire » en 
partenariat avec Martinique 

Développement  

Clôture du Projet 
ANR-NuTWind - Volet Préférences 

alimentaires vis-à-vis du gras, 
salé et sucré, après les dernières 

séances de dégustation 

Projet de réseau 
de coopération 

pour la valorisation 
des bioressources de 

Martinique porté en consortium : 
 

Lauréat de l’AMI Plan Innovation  
Outre-mer (PIOM). 

Labellisation CRT renouvelée 
du PARM, avec le bénéfice 

de l’agrément CII et CIR 

Communication accrue sur la 
valorisation des travaux R&D avec la 

production de modules TV 
(résultats PAMVAL) 

Novembre 2021

Juillet 2021

Septembre/Décembre 2021

Août 2021

Date 2021

Date 2021

Octobre/Décembre 2021

PARCOURS
D’INFORMATIONS
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Les actions de valorisation et de communication

Cet espace, ouvert depuis 2020, est dédié aux professionnels du secteur des agroressources 
de Martinique est accessible en ligne, sur le site internet du PARM, après inscription. Sur cet 
« extranet », les professionnels retrouvent :

En 2021, treize actions d’animation et de promotion ont été déployées auprès des professionnels, 
à la fois en présentiel et par solution de visio-conférence :

En 2021, le PARM a proposé aux professionnels trois dispositifs d’animation et d’information 

L’ensemble de l’information issue des temps d’animation 
Les rapports sur les résultats des projets d’actions collectives
Les veilles mise à disposition : technologique, réglementaire, marketing - innovation

Les Matinales de l’innovation, dédiées au marketing de l’innovation. Un format court qui 
permet de faire le point sur une tendance marché observée au niveau national ou local 
à l’appui d’illustrations produits et de success stories.
Les Infos PARM, dédiées à la promotion et valorisation des actions du PARM, des 
prestations ou la restitution des résultats de projets innovation et recherche et 
développement.
Les TECHDAYS, temps d’informations techniques qui permettent de faire le point sur la 
réglementation, les bonnes pratiques de fabrication, les innovations technologiques 
(démonstrations)

ASSIST’MARKETING – action collective d’appui au marketing de l’innovation, est un 
dispositif pour accompagner le client dans la génération et formalisation du concept 
produit innovant, sa stratégie d’innovation et son positionnement marketing ainsi que 
son brief marketing.
L’incubation de projets innovants pour dynamiser le transfert de technologie vers les 
entreprises avec les extraits de plantes, PAM Eco-Ex, qui a accompagné 10 projets 
d’entreprises sur la plateforme d’éco-extraction du PARM (accompagnement, concept 
et transferts de technologies et de connaissances)
Le Parcours prérequis à la création d’une activité agroalimentaire, animé en partenariat 
avec Martinique Développement, qui s’adresse aux porteurs de projets ou TPE en 
cours de création afin qu’ils intègrent dès le démarrage de leur activité, les prérequis 
indispensables au lancement de toute activité agroalimentaire.

Le PARM propose à l’ensemble des professionnels du secteur une animation continue à l’appui de 
dispositifs de communications pluriels. En 2021, le PARM a mis l’accent sur :

UN ESPACE PRO

DES DISPOSITIFS D’ANIMATION ET D’INFORMATION

UN PLANNING D’ANIMATION CONTINUE

Les actions de communication
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Les actions de communication

• 74 publications Facebook / 41 LinkedIn 
 • 27 articles publiés sur le site internet 
 • Mise à jour régulière de l’ESPACE PRO

Animation 
digitale

 soutenue 

• Ciblés autour de la parution de l’ouvrage Les Trésors Exquis 
 • Contribution sur temps partenaire : Salon OSE, La route des fermes bios 
• Conception de supports divers

Relations presse 
et supports de 
communication

• Marketing de l’innovation : Revue des innovations 2020
Tendances clés du marché alimentaire avec la Crise Covid (Food Vision)
https://parm.mq/nouveau-le-dispositif-marketing-de-linnovation-alimentaire/

 • Réglementaire et technologique : Comment créer une gamme de produits Bio ?
• Démarche d’innovation : Innover avec succès  Martinique
• Développement des compétences  : Se former aujourd’hui pour mieux innover demain  

Diffusion 
d’informations 

auprès des 
entreprises 

• Dispositifs : 

      - Marketing de l’innovation 
       - Parcours Pré requis à la création  d’activités agroalimentaire  
      -  Dynamiser le transfert  de technologie vers les  PME/TPE avec les extraits 
         de plantes - PAM Eco EX 
 • Restitution Résultats NUTWIND
•  Contribution à la Lettre Technique du CRT Agir (Bordeaux) autour de MADIN’CACO  
https://parm.mq/projet/valcaco-cacao-excellence-martinique/

Promotion de 3 
dispositifs du 

PARM et de  
2 projets 
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LA DYNAMIQUE
DES PARTENARIATS 
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Les travaux du Comité Consultatif stratégique du PARM, instance de concertation entre la 
gouvernance et les professionnels, se sont poursuivis en 2021 avec nos partenaires.

Le Conseil scientifique est composé de dix membres (universitaires, chercheurs, professionnels, 
représentants de filières : pêche, cultures maraîchères etc.). Il s’est réuni pour :

Le Conseil scientifique du PARM est présidé par Farid CHEMAT, Professeur des Universités 
Sécurité et Qualité des produits d’origine végétale de l’Université d’Avignon.

Les partenaires du Conseil Scientifique :

... au conseil scientifique

Les partenariats adossés… 

La dynamique des partenariats

Le PARM
 
Le Délégué Régional à la Recherche et à la 
Technologie (DRRT)
 
Université de Laval (Canada) FSAA ULAVAL 
(Institut National de l’Alimentation)
 
L’Université d’Avignon – Groupe GREEN 
EXTRACTION – UMR 408 INRA
 
L’Université de Nice Sophia Antipolis – Groupe 
MVBV-UMR 7272
 
Université des West Indies

L’IFREMER (Institut Français de Recherche 
pour l’Exploitation de la Mer)
 
La Chambre d’agriculture de Martinique
 
L’ACTIA (Association de Coordination 
Technique de l’Industrie Agroalimentaire)
 
Le CIRAD (Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique 
pour le Développement)
 
L’INRAe (Institut National de rechercher pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement)

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.
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Les partenariats adossés… 

La dynamique des partenariats

Réseau ACTIA (Association de Coordination Technique des Centres des Industries Agro 
Industriels) : le renouvellement de ce partenariat a été acté début 2020 pour 5 années. 
C’est le Réseau de référence du PARM pour assurer son ressourcement. 
  
Pôle de compétitivité QUALITROPIC : Co-construction d’un partenariat avec le Pôle Qualitropic. 

Réseau Mixte de Technologie - RMT TRANSFOBIO dédié à la transformation des productions Bio 
et porté par un Centre technique ACTIA. Une  convention de partenariat avec le consortium 
d’acteurs du réseau RMT a été signée en 2020. 

Pôle de compétitivité INNOVALLIANCE : Innov’Alliance est le pôle de compétitivité leader en 
France sur la thématique Alimentation Bien-être et Naturalité.

… aux réseaux de compétences et de ressourcement du PARM

Réseau RITA - Réseau d’Innovation Technique Agricole : appel à projet FEADER de la CTM en 
2018. Trois conventions partenariales ont été engagées avec les acteurs de la filière cacao, 
apicole et bovine en réponse à un appel à projet. 
  
Consortium de recherche NUTWIND : Participation aux travaux de recherche en plénière pour le 
projet ANR-NUTWIND : Échanges sur les résultats et méthodologies définies pour la clôture 
du programme ANR-NUTWIND.   Consulter les résultats 

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.  

Réseau Bio-R : Appel à projet PIOM 2022 (Plan Innovation Outre-Mer) dans sa phase 
ingénierie 

... à la conduite de projets PARM
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Convention Projet INTERREG TEECA-Caraïbes Trade Enhancement for Eastern Carribean porté 
par la CCIM. La contribution du PARM sur l’accompagnement des entreprises intervient 
principalement en prestations techniques depuis 2020. La finalisation du programme 
d’actions est planifiée fin 2022 (Présentation des actions en Focus). 
  
Partenariat PARM et MARTINIQUE DÉVELOPPEMENT pour un accompagnement renforcé des 
entreprises du secteur agro transformation (agroalimentaire, ingrédients végétaux,). 
Convention signée début 2021 et a donné lieu à la mise en place du premier parcours  
« pré requis pour la création d’activités agroalimentaire » face à la demande importante 
de porteurs de projets. 
  
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 convention est signée fin 
2020 et a donné lieu à la mise en place 2021, d’une action de formation ciblée sur « Élaborer 
des produits sans gluten » au bénéfice des artisans. 

... à l’accompagnement des entreprises du territoire 

Les partenariats adossés… 

La dynamique des partenariats

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.

STIMUL’INOV : Stimulation de l’innovation au sein des PME et TPE avec le marketing 
alimentaire/PO FEDER. Le projet a été finalisé avec les objectifs atteints à 100% et le suivi  
de huit concepts de projets innovants.
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES PROFESSIONNELS 
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Les prestations sur mesure

Une activité très diversifiée mobilise 
encore l’intervention soutenue des 

Pôles d’activités du PARM en réponse 
à la demande de prestation sur 

mesure et sur catalogue. 

L’évolution de la demande d’intervention 
toujours soutenue en 2021 (25 à 30 contacts 
par mois en suivi par l’équipe du PARM)  

L’accompagnement des professionnels

Le nombre d’entreprises ayant 
bénéficié d’une intervention « sans 

facturation » a évolué en 2021 172
Typololgie des prestations 2021

R&D : Mise au point de produits process

Autres Soutien Innovation

Analyses nutritionnelles et microbiologiques

Conseil technologique et Assistance TPE/PME

Études sensorielles

Formations professionnelles

11%

33%

11%

2%

36%

6%
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Les prestations sur mesure

L’accompagnement des professionnels

L’intervention 
« Formation » est importante 
avec les Ateliers TP de lycées 
agricoles  et les formations 

technologiques dédiées 
aux TPE/PME. 

L’activité du Pôle R&D est soutenue
en réponse au besoin. Elle intègre 

notamment, celles de la demande de 
pré séries  petites productions sur site 

d’agro-transformation ciblée sur les TPE. 
 

L’activité du Pôle ACT
(Assistance & Conseil technologique) 

repond au besoin
avec une réponse au besoin d’études 
d’implantation de nouveaux ateliers 
et d’élaboration de plan de maitrise 

sanitaire.  

Celle du Laboratoire MP 
(Microbiologique et Physico chimie) 
a évolué avec une part importante 

d’études de durée de vie/conservation. 
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Les prestations sur mesure

L’accompagnement des professionnelles

On observe en 2021 une poursuite de l’évolution de demandes de prestations pré-séries avec 19 contrats 
engagés. 

Évolution des prestations de préséries.
 
Leur nombre a été multiplié par 6 sur les quatre dernières années : elles correspondent à un besoin 
important au vu de la dynamique observable dans le secteur.

La demande de prestations reste orientée sur les entreprises et porteurs de projets. 

Typololgie des clients en nombre
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Herboristerie Créole

SIMBI

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 
d'atoumo et ça a  été un peu long et laborieux. Mais 
grâce au dynamisme des ingénieurs qui nous ont 

accompagné tout au long de cette formulation, nous avons réussi à 
aboutir à un produit fabuleux, certifié bio, Made In Martinique avec 
un goût phénoménal Nous sommes en rupture régulièrement, les 
résultats parlent d’eux mêmes

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
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
À ce jour, nous sommes toujours très satisfaits de ce produit, qui 
correspond à nos attentes et à celles de nos clients »

Séverine ASENCIO
Co-gérante - Herboristerie Créole

Frédéric HENRY
Directeur de production - SIMBI

Témoignages clients

L’accompagnement des professionnels
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Les projets d’actions collectives 

L’accompagnement des professionnels

Projets 2021
(en pourcentage)

21%

5%

42%

32%

PME/TPE Secteur Agroalimentaire

Filières diversification

PME/TPE Secteur Extrait Plante & Co

Filières végétale et animale

ANR 2016 - NUTWIND

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

L’accompagnement des professionnels

STIMUL’INOV

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

Appui technique aux filières émergentes

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

Transition Nutritionnelle aux Antilles françaises : 
Interactions entre offre et comportements 
alimentaires.

Étude des biodéchets de l’industrie 
agroalimentaire

ANIM’ACT

ASSIST’Filière

STIMUL’INOV

BIODECH’IAA

ANR 2016 - NUTWIND
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Les projets d’actions collectives 
à destination des PME/TPE 

L’accompagnement des professionnels

Incubation de projets et de connaissances 
acquises dans le domaine des extraits des plantes

Eco extraits innovants 
Dossiers scientifiques Novel Food : 
brisée et atoumo de Martinique

Potentiel antidiabétique d’une sélection 
d’extraits de Plantes 

Réseau de coopération pour la valorisation
des bioressources de Martinique 

Dispositif PAM Eco EX

Nfood Ing.mq

PAMDIAVAL

Réseau de coopération bioressource

Soutien à l'innovation dans le secteur des extraits de plantes
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Les projets d’actions collectives 
à destination des filières agricoles 

L’accompagnement des professionnels

Optimiser la la qualité des productions amylacées 

Diversité des miels pour leur différenciation 

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

Labellisation du cacao

AMIEL'OR

AMYLACTV

ACT LABEL BOV

MADIN CACO
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2

Focus sur 5 projets 
d'actions collectives
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Valoriser les bio-déchets (pelures, graines, déchets fibreux, écart de 
triage, …) des industries agroalimentaires du territoire Martiniquais

Étude et caractérisation des gisements en bio déchets végétaux 
disponibles

Application de techniques d’éco-extraction pour choisir des 
fractions d’intérêts pour accroître la productivité, la compétitivité

Développement de produits éco-innovants en Martinique pour 
des positionnements sur des marché à haute valeur ajoutée, en 
alimentaire, nutraceutique et cosmétique

Étude des bio déchets de l’industrie agroalimentaire  
FOCUS SUR L’OPERATION BIODECH’IAA

Objectifs

ACTIONS
MENÉES 
EN 2021

Réalisées en coopération avec 3 entreprises du secteur : 

1 -  Sélection des axes de valorisation avec les entreprises partenaires

2 - Caractérisation des matrices d’intérêt
3 - Préparation des cahiers des charges de mise au point de prototypes 
      avec prise en compte des orientations stratégiques des entreprises et du marché

4 - Développement de « maquettes produits innovants » et caractérisation des  
      produits obtenus

5 - Étude des gisements de bio déchets réalisée auprès d’entreprises IAA du territoire :  
      restitution prévue au deuxième semestre 2022.

L’accompagnement des professionnels
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Étude des molécules bioactives des plantes sélectionnées à visée 
antidiabétique visant à établir leur potentiel dans la lutte contre 
la maladie et définir des axes de valorisation envisageables 
(thérapeutique, alimentaire). 
 
Conception d’un complément alimentaire élaboré à base 
d’extraits des plantes sélectionnées, pour une valorisation à visée 
antidiabétique 
 
Transfert vers des entreprises pour le développement d’activités 
sur le territoire 

Étude du potentiel antidiabétique d’une sélection de 
plantes de Martinique

FOCUS SUR LE PROJET PAMDIAVAL

ACTIONS
MENÉES 
EN 2021

Ce projet est articulé en sept phases et présente un taux d’avancement de 55% : 
  
• Analyse bibliographique complète 
• Collecte des échantillons pour l’étude approfondie des composés 
• Analyse de la composition chimique des échantillons 
• Évaluation de l’activité des extraits sur des tests in vitro 
• Sélection et évaluation de l’activité d’un extrait in vivo 
• Développement du complément alimentaire  
• Transfert vers des entreprises en exclusivité pour du développement 
 
Résultats : résultats d’évaluation de trois extraits in vivo très prometteurs avec 
synergie de plantes. 

Finalisation des tests in vivo en cours sur rats diabétiques 

L’accompagnement des professionnels

Objectifs
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L’adaptation et la validation d’un questionnaire d’enquête,  
« PrefQuest », correspondant aux habitudes alimentaires des 
Martiniquais, permettant d’obtenir les préférences « déclarées » 
de la population 
 
La réalisation et la validation d’une batterie de tests d’analyse 
sensorielles 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 des préférences sensorielles des populations de 
l’hexagone et de la Martinique 

Volet WP2 : étude des préférences sensorielles de  
la population des Antilles françaises

FOCUS SUR LE PROJET ANR-NUTWIND 

ACTIONS
MENÉES 
EN 2021

• L’étude de ces préférences sensorielles pour le gras, le salé et le sucré 
   laboratoire d’analyse (tests hédoniques) 

• Un espace produit constitué de 24 gammes d’aliments a été développé 
   18 gammes issues du projet ANR-EpiPref adaptées et  6 gammes locales 
   introduites en collaboration avec trois industriels de Martinique)

• L’administration d’une batterie de tests à 189 consommateurs martiniquais a été finalisée  
   en aout 2021.
 
Des résultats en cours de diffusion depuis novembre 2021 auprès de l’AMPI  
et d’entreprises partenaires du Projet. 

L’accompagnement des professionnels

Objectifs
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Constituer et déposer des dossiers « Novel Food » pour obtenir 
l’autorisation de mettre sur le marché une sélection de Plantes 
aromatiques à parfum et médicinales (PAPAM) de Martinique en 
tant qu’ingrédient alimentaire.  

Valider ainsi l’usage alimentaire traditionnel de ces plantes 
aromatiques et rendre possible leur utilisation dans les productions 
agro-alimentaires.

PERSPECTIVES 2022 : 
Définition de la stratégie de dépôt des dossiers Novel Food pour bénéficier de l’autorisation d’utiliser la 
Brisée et l’Atoumo en tant qu’ingrédients alimentaires sans attente du délai de 5 ans élaboration et dépôt 
des dossiers Novel FOOD. 

Éco-extraits innovants avec les plantes de Martinique
FOCUS SUR L’OPERATION NFOOD’ing.mq

ACTIONS
MENÉES 
EN 2021

• Sélection de plantes d’intérêt pour la mise en marché de produits 
  alimentaires naturels à base d’extrait de PAPAM de Martinique : 
  Brisée et Atoumo (AMI Entreprises courant 2020). 

• Sélection de laboratoires spécialisés 
  (analyse toxicologique d’extraits en approche in vivo) 

• Préparation et expédition des plantes séchées pour les tests de toxicité  

• Lancement des tests de toxicité pour les 2 plantes 

• Réalisation d’une étude bibliographique sur l’usage alimentaire des plantes en Haïti, 
  Guatemala, Vénézuela, Réunion dans le cadre d’une convention de collaboration avec l’UA.  
   Des données ont également été recueillies sur les usages au Mexique et en Asie. 

L’accompagnement des professionnels

Objectifs
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Accroître les connaissances sur le potentiel de valorisation des plantes 

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 

Transfert de technologie vers les TPE/PME dans le 
domaine des extraits de plantes (en approche incubation) 

FOCUS SUR LE DISPOSITIF PAM’ECO EX 

ACTIONS
MENÉES 
EN 2021

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

• Finalisation de deux projets 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 

• Un premier bilan : 100% des entreprises accueillies satisfaites  (66% très satisfaites et 33% satisfaites) 
• 2 emplois créés et 5 nouveaux emplois à venir au sein des projets en émergence. 
• Dynamique de lien producteurs-transformateur amorcée 

L’accompagnement des professionnels

Objectifs
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L’ACTIVITÉ
DE FORMATION
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Les prestations de formations

L’activité de formation

Depuis novembre 2021 les formations du PARM sont 
certifiées QUALIOPI.

Cette certification atteste de la qualité de l’ensemble 
du processus de formation allant de l’information du 
public sur l'offre disponible jusqu’à la prise en compte de 
l’évaluation de la satisfaction et des réclamations des 
clients à l’issue des sessions des formation.

BILAN DE LA FORMATION 

sessions de formations « catalogue »  
et 2 sessions de formations « sur mesure » 
d éployées par le Pôle Formation en 2021 

stagiaires en 2021 

formations technologiques dédiées en 2021 
Le Top des formations :  
« Technologies de transformation des 
fruits et légumes » 8
entreprises et 42 porteurs de projets, 
bénéficiaires des formations54
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Synthèse de l'activité globale

Pérennité et persistance sont les deux mots qui marquent l’année 2021.

Les 16 projets d’actions collectives engagés depuis 2017 se sont poursuivis et 
pour certains achevés. Le PARM a également convention un nouveau projet 
sur la phase d’ingénierie du réseau de coopération pour la valorisation des 
Bioressources de Martinique (Lauréat de l’appel à projet PIOM – Plan Innovation 
Outre-Mer). 

Après les deux années de crise, la demande client s’est intensifiée, ce qui illustre 
la dynamique du secteur de l’agro-transformation avec un foisonnement de 
projets, malgré un contexte de crise qui dure : 

Une demande client toujours plus soutenue que nous avons renforcé à l’appui 
d’un dispositif de « gestion de la demande » afin de gérer les délais d’attente 
et d’assurer des interventions efficaces 

De prestations privées avec une demande de la part d’acteurs de plus en 
plus diversifiés. Cette demande est encore plus marquée notamment sur 
les activités de production relatives à la transformation de plantes vers des 
extraits et produits cosmétiques 

Une animation du réseau soutenue avec près de 13 temps forts sur l’année. 
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LE BUDGET
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Le  budget 2021

Charges 2021
Excédent 153 789,80 €
Achats 669 082,06 €
Services Ext 248 357,40 €
Autres services Ext 205 185,71 €
Masse salariale et autres charges de 
personnel 1 324 086,64 €

Autres charges 171 805,11 €
Fonds dédiés Projets 230 278,00 €

2 848 794,92 €

Ressources 2021
Prestations 265 045,65 €
CTM - Fonctionnement 1 514 535,00 €
CTM - Actions 243 359,77 €
CTM - Projet 16 464,87 €
Fonds Europe (FEDER, FEADER) 219 670,21 €
ETAT (ANR, CCT, CDC) 67 383,00 €
Fond de formation
Autres financeurs (CIRAD, Transgridom …) 143 859,96 €
Autres produits 532 266,26 €

3 002 584,72 €
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LE PARM : 
Organisation et Gouvernance
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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 

Partenaire du développement et de l’innovation

Ancré dans un réseau solide de partenaires

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

Le PARM Organisation et Gouvernance

Partenaire technique

Satellite de la Collectivité Territoriale de Martinique 

Sa gouvernance : 

• Un conseil d’administration présidé par M. Nicaise MONROSE, conseiller exécutif  
  de la CTM 
• Un comité Consultatif Stratégique réunissant les professionnels socio-économiques 
• Un conseil scientifique indépendant 

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



 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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L’équipe du PARM, composée de 22 permanents, est engagée quotidiennement auprès des 
professionnels du secteur de l’agro-transformation.

1 structure, 5 pôles et 1 plateau technique de 430m2

Le PARM Organisation et Gouvernance



 Renforcer la compétitivité
des entreprises

Le PARM
 au cœur d’un solide

réseau de partenaires  Valoriser les productions
d’agro-transformation

 Soutenir la dynamique
de filières stratégiques

 Développer des actions de formations pour
les professionnels & étudiants

Le PARM soutient les productions patrimoniales du 
territoire : la filière « légumes péyi » et l’optimisation de 
la qualité des farines à base d’amylacées tropicales, la 
filière « cacao » et l’impact des procédés post-récolte sur 
la qualité du cacao, la filière apicole sur la caractérisation 
et différenciation du Miel de Martinique, la filière « PAM – 
plantes aromatiques et médicinales de Martinique » et 
les connaissances relatives à la qualité des extraits à fort 
potentiel.

Le PARM offre aux professionnels un ensemble de service qui contribue à la performance 
des entreprises du territoire : de la veille stratégique autour de l’innovation, de la diffusion 
d’informations scientifiques et techniques, des prestations de services adaptés et du transfert 
technologique.

Le PARM est particulièrement engagé sur la qualité 
et l’aptitude à la transformation des fruits et légumes 
cultivés en Martinique, avec un angle marqué terroir 
et nutrition-santé. L’objectif est d’accompagner 
les producteurs et les transformateurs à l’appui de 
résultats de recherche sur la qualité nutritionnelle 
des fruits et légumes.

Le PARM déploie plusieurs types d’actions de formation : de la formation 
professionnelle continue sur catalogue, certifiée QUALIOPI, des 
séminaires et autres journées techniques, l’encadrement scientifique de 
thèses de doctorat ainsi que l’accueil de travaux pratiques d’étudiants.

Innovation

R&D Labellisation

R&D
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4 objectifs stratégiques ciblés

Le PARM Organisation et Gouvernance



Nos services aux professionnels
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Compétences et prestations 

Le PARM Organisation et Gouvernance

Le PARM accompagne à différents stades de leur développement, les projets d'entreprises 
à travers une palette de prestations :

• Réalisation de développement produit, process 
• Réalisation de pré-séries / Accueil de productions en lancement 
• Assistance qualité 
• Conseil technologique 
• Innovation : accompagnement de l’idée à la commercialisation 
• Études sensorielles des aliments et tests marketing 
• Analyses des aliments et études de conservation 
• Marketing de l’innovation alimentaire 
• Formations professionnelles 
• Animation du réseau : journées techniques, séminaires, veilles

Notre soutien à l’innovation

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

Nous accompagnons les projets innovants à différents stades de développement, à travers une 
palette de prestations :

• Une animation continue pour stimuler l’innovation 
• Un accompagnement dédié au marketing de l’innovation
 
Une veille continue sur le marketing de l’innovation, restituée deux fois par an à travers des 
veilles marketing, des séminaires de sensibilisation et des ateliers thématiques, la mise en place 
des « Matinales de l’innovation ». Adossée à ces temps d’animation, le PARM a mené une étude 
de marché sur la caractérisation du marché Antilles-Guyane, disponible sur l’ESPACE PRO 
(payant). Une action collective d’appui au marketing de l’innovation est en place depuis 2021 
(ASSIST’MARKETNG). Sans oublier le Prix de l’innovation, un concours qui constitue une vitrine 
unique du dynamisme territorial et un soutien aux entreprises locales, soucieuses d’innover. 
En deux éditions, plus d’une soixantaine de produits alimentaires innovants été valorisés et 10 
lauréats ont été récompensés !

• Des prestations pour réussir son développement produit : de l’idée à la mise en marché
 
Le PARM offre un ensemble de prestations pour innover avec succès : appui à la conception (pour 
passer de l’idée au concept et établir le cahier des charges) – appui à la faisabilité (formule le 
produit et élaborer sa maquette) – appui au développement (réaliser des préséries et valider la 
faisabilité techniques) – appui à la mise en marché (assister l’entreprise pour le lancement des 
premières productions).

Les prestations du PARM sont agréées
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Impasse Petit-Morne n°375 
97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

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

Partenaire technique


