
• Charges sociales patronales (1)
• Impôt sur les sociétés
• Cotisation foncière des entreprises
• Impôts et taxes en ZRU / ZFU

   jusqu’à 100%
d’exonération

Défiscalisation des
investissements productifs

à partir de 50%
de réduction d’impôts
selon le type d’investissement (2)

loDeom

L’agroalimentaire fait partie des secteurs prioritaires accompagnés 
par la Région Réunion. Les entreprises de la filière bénéficient dans 
ce cadre de dispositifs de soutien à l’investissement attractifs.

agro
alimentaire

Aides
spécifiques

(1) 100 % d’exonération jusqu’à 1,6 SMIC puis dégressivité si inférieur à 4,5 SMIC.
(2) 50 % d’exonération sur le montant des investissements productifs neufs / 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabi-
litation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés / 60 % pour les investissements dans le secteur 
de la production d’énergies renouvelables.
(3) TVA dite non perçue récupérable

62, Boulevard du Chaudron - BP 60030 - 97491 Sainte Clotilde Cedex
Tél. +262  262 20 21 21 / Fax +262 262 41 00 26

contact@nexa.re / www.nexa.re

www.investinreunion.re

Des Dispositifs D’aiDe  attractifs

NEXA, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et 
d’Innovation, intervient pour faciliter la réalisation de vos projets, avec 
une attention particulière sur les secteurs d’excellence de notre territoire :

energies renouvelables
environnement

tourisme

technologies de l’information 
et de la communication (tic) agroalimentaire

n o s  s e r V i c e s
Nous vous offrons un accompagnement sur mesure pour vos projets :

Accompagnement Conseil personnalisé

Partage d’expériences
et de réseau

Services mutualisés

Immobilier adapté

accélérateur de projets d’avenir,

tVa
Un régime de

avantageux8,5%
Taux de

au lieu de 19,6%
en France continentale

      Application de la TvA NPR (3)

aiDes
régionales

jusqu’à 60%d’aides
pour le fret entre La Réunion et l’UE

jusqu’à 50%d’aides 
pour le développement et
le renforcement des filières industrielles 

prime régionale à l’emploi
jusqu’à 15 000€

jusqu’à 500 000€

par emploi créé

par projet

Aides aux entreprises innovantes dans le secteur agroalimentaire
# Aide à la faisabilité de l’innovation
# Aides à la recherche et au développement jusqu’à 100%  de l’assiette éligible

Evolution de l’outil agro-industriel
# Aide à l’investissement pour des projets de transformation
   ou de mise en marché de produits de l’agriculture réunionnaise 
   ainsi que des sous-produits de ses activités

jusqu’à 50%  de l’assiette éligible

Investissement pour la modernisation des navires
(secteur de la pêche professionnelle) jusqu’à 50%  de l’assiette éligible

Investissements productifs aquacoles jusqu’à 50%  de l’assiette éligible

Bâtiments d’élevage
# Aide à l’investissement visant l’amélioration de la productivité   
   et de la gestion technique des élevages jusqu’à 70%  de l’assiette éligible

Transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture
# Aides aux investissements et achat de matériels et 
   d’équipements dans les activités de transformation 
   et de conditionnement des produits

jusqu’à 50%  de l’assiette éligible
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Une exceptionnelle capacité de recherche 
et d’innovation en milieu tropical insulaire : 
énergies renouvelables, technologies de l’en-
vironnement, TIC, santé, etc.

# 40 laboratoires de recherche publics et privés
# Le seul pôle de compétitivité de l’outre-mer, 
Qualitropic : innovation et ressources naturelles 
tropicales
# Un des 10 cyclotrons français, le CYROI :  
plateforme technologique biomédicale
# Une station de télédétection spatiale
# Une station d’observation de l’atmosphère

Bonnes raisons
de choisir la Réunion

S’implanter à La Réunion, c’est aussi profiter tout au long de l’année d’un cadre 
de vie exceptionnel, au sein d’un joyau du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un climat tropical agréable, un des rares volcans en activité au monde, des 
paysages uniques protégés au coeur de l’un des 11 parcs nationaux français, 
une population chaleureuse dont le métissage est la force …

1
l’EuroPE Au CoEur dE l’oCéAN INdIEN

# Unique région française et européenne de 
l’hémisphère Sud (Région ultrapériphérique)
# Une « tête de pont idéale » pour le 
développement de vos activités vers l’Asie, le 
continent indien, le Moyen-Orient, l’Afrique et 
l’Europe
# Un marché intérieur de plus de 800 000 
habitants u 1 million d’habitants en 2030
# La région la plus riche de la zone océan 
Indien u PIB / habitant : 17 700 € (2010)

3
dES CoNdITIoNS d’INvESTISSEmENT 
EXTrêmEmENT ATTrACTIvES

Investir à La Réunion, c’est profiter des 
dispositifs de soutien à l’activité économique 
européens et français, mais également d’un 
éventail de dispositifs régionaux spécifiques.

Jusqu’à 3 millions d’euros 
d’aides à l’investissement !

5
# Une université européenne 
12 000 étudiants chaque année et 140 diplômes 
différents
# Des formations d’ingénieurs 
Technologies, agroalimentaire, construction, déve-
loppement durable et TIC, etc.
# Des structures de formation supérieure spécialisées 
Management, arts, hôtellerie, restauration, image, etc. 
# Un réseau complet de centres d’apprentissage 
Électronique, construction, automobile, etc.
# Une population jeune et dynamique : 40 % de la 
population a moins de 25 ans

uNE régIoN d’EXCEllENCE EN mATIèrE dE formATIoN... 
                                  ... ET dE rEChErChE

4

#  Application des normes françaises et euro-
péennes à tous les niveaux
# Stabilité politique et juridique : institutions de droit 
français
# Infrastructures sanitaires modernes dotées des 
équipements publics les plus performants de la zone
# Garantie de stabilité monétaire : appartenance à 
la zone euro

uN ENvIroNNEmENT dES AffAIrES STABlE, 
SéCurISé ET modErNE

2
dES INfrASTruCTurES dE quAlITé ET 
d’EXCEllENTES CoNNEXIoNS AvEC lE moNdE

# Un réseau routier performant : plus de 1200 km de 
routes nationales et départementales
# 2 aéroports internationaux qui permettent une 
ouverture permanente de l’île sur le reste du monde 
(1,5 million de passagers/an)

# Un port international en eaux profondes 
u 4ème rang des ports français (volume de conteneurs traités)

# Une couverture du territoire en Haut Débit : 
réseau 3G+, connexions internationales par câbles 
sous marins

L’île dispose d’infrastructures modernes et per-
formantes de niveau européen, ce qui la place au 
1er rang dans la zone en matière d’équipements :

Un territoire d’excellence
en zone tropicale

bonnes raisons
de choisir La Réunion

Un terroir unique et
des savoir-faire reconnus

l’ananas victoria
Cet ananas réunionnais de petite taille (Label Rouge), qui se 
récolte quasiment toute l’année, présente une saveur et des 
parfums uniques : il est considéré comme l’un des meilleurs 
ananas au monde.

l’huile essentielle de géranium Bourbon
Elle présente des propriétés uniques et reconnues à 
l’international. Elle est notamment utilisée par une société 
canadienne pour produire un médicament destiné aux 
diabétiques.

les rhums et alcools de la réunion 
L’expertise de La Réunion n’est plus à démontrer en la matière. 
Les différentes gammes existantes ont été maintes fois primées 
aux niveaux national et international.

la vanille Bourbon de la réunion
L’histoire veut qu’un réunionnais soit à l’origine de la mise au 
point du procédé de fécondation de la vanille aujourd’hui utilisé 
partout dans le monde. Son parfum intense est incomparable.

les plantes aromatiques et médicinales (PAm) 
La Réunion compte 835 espèces indigènes de la zone océan 
Indien, dont 234 sont strictement endémiques de La Réunion. 
Elle abrite 200 plantes médicinales et de nombreuses 
plantes aromatiques. La ressource PAM ouvre de nombreux 
débouchés : médicaments et tisanes, produits cosmétiques, 
alimentaires, phytosanitaires et vétérinaires, de parfumerie.

le litchi label rouge 
Beau fruit rouge récolté à bonne maturité, particulièrement 
charnu et savoureux, à la chair idéalement sucrée et parfumée, 
il se distingue largement des autres litchis produits au niveau 
mondial.

la création variétale de canne à sucre
Il faut 15 ans pour créer une nouvelle variété de canne à 
sucre. Avec ses différents microclimats, La Réunion a su 
expérimenter et créer des variétés spécifiquement adaptées 
aux conditions climatiques des régions de production. Ces 
cannes « réunionnaises » sont vendues dans les pays sucriers.

le café Bourbon Pointu
Un café unique introduit à La Réunion à la fin du XVIIIème 
siècle et ayant reçu la rare appellation de Premium Coffee 
par l’association japonaise des cafés spéciaux, destinée aux 
produits sans défaut et présentant des saveurs typiques 
marquées.

les sucres spéciaux
La Réunion dispose d’un savoir faire reconnu et demandé pour 
les sucres spéciaux, blonds et roux de cannes spécifiquement 
raffinés.

une gastronomie unique
Une gastronomie hors pair, qui tire ses racines des cultures 
africaines, asiatiques et européennes, et qui commence à 
attaquer quelques niches à l’export (Asie, Moyen Orient).

uN oCéAN dE rESSourCES
La filière pêche réunionnaise évolue dans un 
environnement riche en ressources.
# Une riche zone de pêche au cœur de l’océan Indien : 
une Zone Economique Exclusive (ZEE) qui s’étend sur 2,8 
millions de km²

# 2ème source de revenu à l’export,  soit 66 M€ en 2011 : 
elle présente un potentiel de croissance important
# La grande pêche industrielle se déploie au large, vers 
les eaux subantartiques de Kerguelen et de Crozet où se 
pêchent les très prisés légines, langoustes, raies, grenadiers
# La quasi-totalité de la production est écoulée à l’export, 
principalement vers l’Asie, après transformation dans les 
usines de conditionnement locales ultramodernes
Sources : Insee / IEDOM

Située dans une zone tropicale, l’île de La Réunion a longtemps renforcé son savoir-faire en 
matière de culture de canne à sucre, de production de sucres et d’alcools de canne.
Aujourd’hui, devenue l’un des 34 hotspots de la biodiversité mondiale, sa modernité et sa capacité 
d’innovation lui permettent d’aborder les défis posés par l’avenir par une amélioration constante de 
ses expertises et l’ouverture de ses filières sur de nouveaux horizons sectoriels ou géographiques.

L’industrie agroalimentaire réunionnaise regroupe de nombreuses filières : produits laitiers, boissons, boulangeries 
industrielles, conserves, salaisons, plats cuisinés, tabac, aliments pour bétail, etc. Moderne, diversifiée et bien structurée, 
elle dispose d’un fort potentiel pour des productions « de niche » à forte valeur ajoutée, de qualité supérieure, voire 
inégalée dans le monde.

Vos interlocuteurs
à La Réunion

l’agroalimentaire en quelques chiffres
# 1er poste à l’exportation en valeur, soit 171,5 M€ (2011)
# Production alimentaire locale couvrant 75 % de la consommation locale de produits frais
# 117 grandes surfaces à dominante alimentaire avec une densité moyenne de 193 m² pour 
1000 habitants (2012).

uNE PoSITIoN STrATégIquE
vIS-à-vIS dES AuTrES mArChéS dE lA zoNE oCéAN INdIEN
En plus d’une parfaite maîtrise des normes et règlementations européennes (hygiène, 
qualité, sécurité, traçabilité) dans un environnement tropical riche en ressources 
naturelles, La Réunion dispose d’une position géographique idéale.

dES rESSourCES humAINES quAlIfIéES
L’île offre un système de formation complet et performant de niveau 
européen et adapté aux entreprises : une dizaine de formations dédiées 
à l’agroalimentaire, du niveau CAP au niveau ingénieur, sont proposées 
sur l’île.

formations spécialisées à la réunion :
# Bac Pro spécialisé en bio-industries de transformation 
# BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries
# DUT Génie biologique, option industries agroalimentaires et biologiques
# Licence professionnelle filières agroalimentaires et biologiques spé-
cialité qualité, hygiène, sécurité et environnement
# Diplôme d’ingénieur spécialité agroalimentaire

Investir dans l’agroalimentaire à La Réunion, c’est 
profiter du soutien renforcé offert par la Région 
Réunion à ce secteur prioritaire à travers la mise en 
place de dispositifs d’aide spécifiques notamment 
pour la diversification de la production agricole, 
la création ou le développement de produits 
de découvertes touristiques et pédagogiques, 
l’évolution de l’outil agro-industriel, etc. 

www.regionreunion.com

Son rôle est de soutenir les projets de R&D 
visant à mettre au point des produits et 
process respectueux de l’environnement à 
partir des ressources naturelles tropicales 
dans les secteurs de l’agroalimentaire, des 
biotechnologies et de la santé. 

www.qualitropic.fr
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dES INfrASTruCTurES d’ouvErTurE 
AuX STANdArdS EuroPéENS
aéroport international roland garros :
# Aérogare de fret ayant la capacité de traiter jusqu’à 
40 000 tonnes /an
# 8000 m² de magasins et entrepôts 
# Plus de 3000 m² de bureaux

port réunion : hub régional
#  Point privilégié pour l’éclatement des marchandises 
dans tout l’océan Indien
# Surface d’entreposage : 45 ha dont 1,4 ha d’entre-
pôts frigorifiques

uN CoNCENTré dE rEChErChE ET d’INNovATIoN 
Différents acteurs de la recherche réunionnaise, qui disposent 
d’infrastructures de pointe et d’expertises de haut niveau, 
travaillent directement dans le champs des ressources naturelles :
# Le seul pôle de compétitivité de l’outremer français : Qualitropic 
“innovations et ressources naturelles tropicales”
# 1 centre de ressources technologique en agroalimentaire
# 2 centres de ressources technologiques en aquaculture et en 
biologie marine
# Des laboratoires et plateformes techniques dédiés à l’agroalimen-
taire ou à la valorisation des ressources naturelles
# L’unique centre de recherche européen sur la canne à sucre : eRcane

L’industrie agroalimentaire à La Réunion est plus 
innovante qu’en métropole (51 % contre 48 %)

Source : Insee, enquête innovation CIS 2010 / Champ : entreprises de 10 à 250 salariés

Mayotte

Tromelin

Réunion

Nvelle Amsterdam
et St Paul

Kerguelen
Crozet

Zone Economique Exclusive (ZEE)

Marchés
Européens

Marchés
Africains

Marchés
Asiatiques

Moyen
Orient

quAlIrEg, réseau agroalimentaire de l’océan Indien
Réseau technique et scientifique, QUALIREG réunit 
différents organismes de La Réunion, de Madagascar, 
des Comores, de Maurice et des Seychelles. Il travaille 
à l’amélioration de la qualité des productions agricoles 
et agroalimentaires dans la zone de l’océan Indien.

1er

secteur industriel
de la réunion

+ de 1000 
établissements

+ de 5500
emplois S
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Une exceptionnelle capacité de recherche 
et d’innovation en milieu tropical insulaire : 
énergies renouvelables, technologies de l’en-
vironnement, TIC, santé, etc.

# 40 laboratoires de recherche publics et privés
# Le seul pôle de compétitivité de l’outre-mer, 
Qualitropic : innovation et ressources naturelles 
tropicales
# Un des 10 cyclotrons français, le CYROI :  
plateforme technologique biomédicale
# Une station de télédétection spatiale
# Une station d’observation de l’atmosphère

Bonnes raisons
de choisir la Réunion

S’implanter à La Réunion, c’est aussi profiter tout au long de l’année d’un cadre 
de vie exceptionnel, au sein d’un joyau du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un climat tropical agréable, un des rares volcans en activité au monde, des 
paysages uniques protégés au coeur de l’un des 11 parcs nationaux français, 
une population chaleureuse dont le métissage est la force …

1
l’EuroPE Au CoEur dE l’oCéAN INdIEN

# Unique région française et européenne de 
l’hémisphère Sud (Région ultrapériphérique)
# Une « tête de pont idéale » pour le 
développement de vos activités vers l’Asie, le 
continent indien, le Moyen-Orient, l’Afrique et 
l’Europe
# Un marché intérieur de plus de 800 000 
habitants u 1 million d’habitants en 2030
# La région la plus riche de la zone océan 
Indien u PIB / habitant : 17 700 € (2010)

3
dES CoNdITIoNS d’INvESTISSEmENT 
EXTrêmEmENT ATTrACTIvES

Investir à La Réunion, c’est profiter des 
dispositifs de soutien à l’activité économique 
européens et français, mais également d’un 
éventail de dispositifs régionaux spécifiques.

Jusqu’à 3 millions d’euros 
d’aides à l’investissement !

5
# Une université européenne 
12 000 étudiants chaque année et 140 diplômes 
différents
# Des formations d’ingénieurs 
Technologies, agroalimentaire, construction, déve-
loppement durable et TIC, etc.
# Des structures de formation supérieure spécialisées 
Management, arts, hôtellerie, restauration, image, etc. 
# Un réseau complet de centres d’apprentissage 
Électronique, construction, automobile, etc.
# Une population jeune et dynamique : 40 % de la 
population a moins de 25 ans

uNE régIoN d’EXCEllENCE EN mATIèrE dE formATIoN... 
                                  ... ET dE rEChErChE

4

#  Application des normes françaises et euro-
péennes à tous les niveaux
# Stabilité politique et juridique : institutions de droit 
français
# Infrastructures sanitaires modernes dotées des 
équipements publics les plus performants de la zone
# Garantie de stabilité monétaire : appartenance à 
la zone euro

uN ENvIroNNEmENT dES AffAIrES STABlE, 
SéCurISé ET modErNE

2
dES INfrASTruCTurES dE quAlITé ET 
d’EXCEllENTES CoNNEXIoNS AvEC lE moNdE

# Un réseau routier performant : plus de 1200 km de 
routes nationales et départementales
# 2 aéroports internationaux qui permettent une 
ouverture permanente de l’île sur le reste du monde 
(1,5 million de passagers/an)

# Un port international en eaux profondes 
u 4ème rang des ports français (volume de conteneurs traités)

# Une couverture du territoire en Haut Débit : 
réseau 3G+, connexions internationales par câbles 
sous marins

L’île dispose d’infrastructures modernes et per-
formantes de niveau européen, ce qui la place au 
1er rang dans la zone en matière d’équipements :

Un territoire d’excellence
en zone tropicale

bonnes raisons
de choisir La Réunion

Un terroir unique et
des savoir-faire reconnus

l’ananas victoria
Cet ananas réunionnais de petite taille (Label Rouge), qui se 
récolte quasiment toute l’année, présente une saveur et des 
parfums uniques : il est considéré comme l’un des meilleurs 
ananas au monde.

l’huile essentielle de géranium Bourbon
Elle présente des propriétés uniques et reconnues à 
l’international. Elle est notamment utilisée par une société 
canadienne pour produire un médicament destiné aux 
diabétiques.

les rhums et alcools de la réunion 
L’expertise de La Réunion n’est plus à démontrer en la matière. 
Les différentes gammes existantes ont été maintes fois primées 
aux niveaux national et international.

la vanille Bourbon de la réunion
L’histoire veut qu’un réunionnais soit à l’origine de la mise au 
point du procédé de fécondation de la vanille aujourd’hui utilisé 
partout dans le monde. Son parfum intense est incomparable.

les plantes aromatiques et médicinales (PAm) 
La Réunion compte 835 espèces indigènes de la zone océan 
Indien, dont 234 sont strictement endémiques de La Réunion. 
Elle abrite 200 plantes médicinales et de nombreuses 
plantes aromatiques. La ressource PAM ouvre de nombreux 
débouchés : médicaments et tisanes, produits cosmétiques, 
alimentaires, phytosanitaires et vétérinaires, de parfumerie.

le litchi label rouge 
Beau fruit rouge récolté à bonne maturité, particulièrement 
charnu et savoureux, à la chair idéalement sucrée et parfumée, 
il se distingue largement des autres litchis produits au niveau 
mondial.

la création variétale de canne à sucre
Il faut 15 ans pour créer une nouvelle variété de canne à 
sucre. Avec ses différents microclimats, La Réunion a su 
expérimenter et créer des variétés spécifiquement adaptées 
aux conditions climatiques des régions de production. Ces 
cannes « réunionnaises » sont vendues dans les pays sucriers.

le café Bourbon Pointu
Un café unique introduit à La Réunion à la fin du XVIIIème 
siècle et ayant reçu la rare appellation de Premium Coffee 
par l’association japonaise des cafés spéciaux, destinée aux 
produits sans défaut et présentant des saveurs typiques 
marquées.

les sucres spéciaux
La Réunion dispose d’un savoir faire reconnu et demandé pour 
les sucres spéciaux, blonds et roux de cannes spécifiquement 
raffinés.

une gastronomie unique
Une gastronomie hors pair, qui tire ses racines des cultures 
africaines, asiatiques et européennes, et qui commence à 
attaquer quelques niches à l’export (Asie, Moyen Orient).

uN oCéAN dE rESSourCES
La filière pêche réunionnaise évolue dans un 
environnement riche en ressources.
# Une riche zone de pêche au cœur de l’océan Indien : 
une Zone Economique Exclusive (ZEE) qui s’étend sur 2,8 
millions de km²

# 2ème source de revenu à l’export,  soit 66 M€ en 2011 : 
elle présente un potentiel de croissance important
# La grande pêche industrielle se déploie au large, vers 
les eaux subantartiques de Kerguelen et de Crozet où se 
pêchent les très prisés légines, langoustes, raies, grenadiers
# La quasi-totalité de la production est écoulée à l’export, 
principalement vers l’Asie, après transformation dans les 
usines de conditionnement locales ultramodernes
Sources : Insee / IEDOM

Située dans une zone tropicale, l’île de La Réunion a longtemps renforcé son savoir-faire en 
matière de culture de canne à sucre, de production de sucres et d’alcools de canne.
Aujourd’hui, devenue l’un des 34 hotspots de la biodiversité mondiale, sa modernité et sa capacité 
d’innovation lui permettent d’aborder les défis posés par l’avenir par une amélioration constante de 
ses expertises et l’ouverture de ses filières sur de nouveaux horizons sectoriels ou géographiques.

L’industrie agroalimentaire réunionnaise regroupe de nombreuses filières : produits laitiers, boissons, boulangeries 
industrielles, conserves, salaisons, plats cuisinés, tabac, aliments pour bétail, etc. Moderne, diversifiée et bien structurée, 
elle dispose d’un fort potentiel pour des productions « de niche » à forte valeur ajoutée, de qualité supérieure, voire 
inégalée dans le monde.

Vos interlocuteurs
à La Réunion

l’agroalimentaire en quelques chiffres
# 1er poste à l’exportation en valeur, soit 171,5 M€ (2011)
# Production alimentaire locale couvrant 75 % de la consommation locale de produits frais
# 117 grandes surfaces à dominante alimentaire avec une densité moyenne de 193 m² pour 
1000 habitants (2012).

uNE PoSITIoN STrATégIquE
vIS-à-vIS dES AuTrES mArChéS dE lA zoNE oCéAN INdIEN
En plus d’une parfaite maîtrise des normes et règlementations européennes (hygiène, 
qualité, sécurité, traçabilité) dans un environnement tropical riche en ressources 
naturelles, La Réunion dispose d’une position géographique idéale.

dES rESSourCES humAINES quAlIfIéES
L’île offre un système de formation complet et performant de niveau 
européen et adapté aux entreprises : une dizaine de formations dédiées 
à l’agroalimentaire, du niveau CAP au niveau ingénieur, sont proposées 
sur l’île.

formations spécialisées à la réunion :
# Bac Pro spécialisé en bio-industries de transformation 
# BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries
# DUT Génie biologique, option industries agroalimentaires et biologiques
# Licence professionnelle filières agroalimentaires et biologiques spé-
cialité qualité, hygiène, sécurité et environnement
# Diplôme d’ingénieur spécialité agroalimentaire

Investir dans l’agroalimentaire à La Réunion, c’est 
profiter du soutien renforcé offert par la Région 
Réunion à ce secteur prioritaire à travers la mise en 
place de dispositifs d’aide spécifiques notamment 
pour la diversification de la production agricole, 
la création ou le développement de produits 
de découvertes touristiques et pédagogiques, 
l’évolution de l’outil agro-industriel, etc. 

www.regionreunion.com

Son rôle est de soutenir les projets de R&D 
visant à mettre au point des produits et 
process respectueux de l’environnement à 
partir des ressources naturelles tropicales 
dans les secteurs de l’agroalimentaire, des 
biotechnologies et de la santé. 

www.qualitropic.fr

S
o

ur
ce

s:
 I

R
T

 /
 I

ns
ee

S
o

ur
ce

s:
 I

R
T

 /
 I

ns
ee

dES INfrASTruCTurES d’ouvErTurE 
AuX STANdArdS EuroPéENS
aéroport international roland garros :
# Aérogare de fret ayant la capacité de traiter jusqu’à 
40 000 tonnes /an
# 8000 m² de magasins et entrepôts 
# Plus de 3000 m² de bureaux

port réunion : hub régional
#  Point privilégié pour l’éclatement des marchandises 
dans tout l’océan Indien
# Surface d’entreposage : 45 ha dont 1,4 ha d’entre-
pôts frigorifiques

uN CoNCENTré dE rEChErChE ET d’INNovATIoN 
Différents acteurs de la recherche réunionnaise, qui disposent 
d’infrastructures de pointe et d’expertises de haut niveau, 
travaillent directement dans le champs des ressources naturelles :
# Le seul pôle de compétitivité de l’outremer français : Qualitropic 
“innovations et ressources naturelles tropicales”
# 1 centre de ressources technologique en agroalimentaire
# 2 centres de ressources technologiques en aquaculture et en 
biologie marine
# Des laboratoires et plateformes techniques dédiés à l’agroalimen-
taire ou à la valorisation des ressources naturelles
# L’unique centre de recherche européen sur la canne à sucre : eRcane

L’industrie agroalimentaire à La Réunion est plus 
innovante qu’en métropole (51 % contre 48 %)

Source : Insee, enquête innovation CIS 2010 / Champ : entreprises de 10 à 250 salariés
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quAlIrEg, réseau agroalimentaire de l’océan Indien
Réseau technique et scientifique, QUALIREG réunit 
différents organismes de La Réunion, de Madagascar, 
des Comores, de Maurice et des Seychelles. Il travaille 
à l’amélioration de la qualité des productions agricoles 
et agroalimentaires dans la zone de l’océan Indien.
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+ de 1000 
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Une exceptionnelle capacité de recherche 
et d’innovation en milieu tropical insulaire : 
énergies renouvelables, technologies de l’en-
vironnement, TIC, santé, etc.

# 40 laboratoires de recherche publics et privés
# Le seul pôle de compétitivité de l’outre-mer, 
Qualitropic : innovation et ressources naturelles 
tropicales
# Un des 10 cyclotrons français, le CYROI :  
plateforme technologique biomédicale
# Une station de télédétection spatiale
# Une station d’observation de l’atmosphère

Bonnes raisons
de choisir la Réunion

S’implanter à La Réunion, c’est aussi profiter tout au long de l’année d’un cadre 
de vie exceptionnel, au sein d’un joyau du Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Un climat tropical agréable, un des rares volcans en activité au monde, des 
paysages uniques protégés au coeur de l’un des 11 parcs nationaux français, 
une population chaleureuse dont le métissage est la force …

1
l’EuroPE Au CoEur dE l’oCéAN INdIEN

# Unique région française et européenne de 
l’hémisphère Sud (Région ultrapériphérique)
# Une « tête de pont idéale » pour le 
développement de vos activités vers l’Asie, le 
continent indien, le Moyen-Orient, l’Afrique et 
l’Europe
# Un marché intérieur de plus de 800 000 
habitants u 1 million d’habitants en 2030
# La région la plus riche de la zone océan 
Indien u PIB / habitant : 17 700 € (2010)

3
dES CoNdITIoNS d’INvESTISSEmENT 
EXTrêmEmENT ATTrACTIvES

Investir à La Réunion, c’est profiter des 
dispositifs de soutien à l’activité économique 
européens et français, mais également d’un 
éventail de dispositifs régionaux spécifiques.

Jusqu’à 3 millions d’euros 
d’aides à l’investissement !

5
# Une université européenne 
12 000 étudiants chaque année et 140 diplômes 
différents
# Des formations d’ingénieurs 
Technologies, agroalimentaire, construction, déve-
loppement durable et TIC, etc.
# Des structures de formation supérieure spécialisées 
Management, arts, hôtellerie, restauration, image, etc. 
# Un réseau complet de centres d’apprentissage 
Électronique, construction, automobile, etc.
# Une population jeune et dynamique : 40 % de la 
population a moins de 25 ans

uNE régIoN d’EXCEllENCE EN mATIèrE dE formATIoN... 
                                  ... ET dE rEChErChE

4

#  Application des normes françaises et euro-
péennes à tous les niveaux
# Stabilité politique et juridique : institutions de droit 
français
# Infrastructures sanitaires modernes dotées des 
équipements publics les plus performants de la zone
# Garantie de stabilité monétaire : appartenance à 
la zone euro

uN ENvIroNNEmENT dES AffAIrES STABlE, 
SéCurISé ET modErNE

2
dES INfrASTruCTurES dE quAlITé ET 
d’EXCEllENTES CoNNEXIoNS AvEC lE moNdE

# Un réseau routier performant : plus de 1200 km de 
routes nationales et départementales
# 2 aéroports internationaux qui permettent une 
ouverture permanente de l’île sur le reste du monde 
(1,5 million de passagers/an)

# Un port international en eaux profondes 
u 4ème rang des ports français (volume de conteneurs traités)

# Une couverture du territoire en Haut Débit : 
réseau 3G+, connexions internationales par câbles 
sous marins

L’île dispose d’infrastructures modernes et per-
formantes de niveau européen, ce qui la place au 
1er rang dans la zone en matière d’équipements :

Un territoire d’excellence
en zone tropicale

bonnes raisons
de choisir La Réunion

Un terroir unique et
des savoir-faire reconnus

l’ananas victoria
Cet ananas réunionnais de petite taille (Label Rouge), qui se 
récolte quasiment toute l’année, présente une saveur et des 
parfums uniques : il est considéré comme l’un des meilleurs 
ananas au monde.

l’huile essentielle de géranium Bourbon
Elle présente des propriétés uniques et reconnues à 
l’international. Elle est notamment utilisée par une société 
canadienne pour produire un médicament destiné aux 
diabétiques.

les rhums et alcools de la réunion 
L’expertise de La Réunion n’est plus à démontrer en la matière. 
Les différentes gammes existantes ont été maintes fois primées 
aux niveaux national et international.

la vanille Bourbon de la réunion
L’histoire veut qu’un réunionnais soit à l’origine de la mise au 
point du procédé de fécondation de la vanille aujourd’hui utilisé 
partout dans le monde. Son parfum intense est incomparable.

les plantes aromatiques et médicinales (PAm) 
La Réunion compte 835 espèces indigènes de la zone océan 
Indien, dont 234 sont strictement endémiques de La Réunion. 
Elle abrite 200 plantes médicinales et de nombreuses 
plantes aromatiques. La ressource PAM ouvre de nombreux 
débouchés : médicaments et tisanes, produits cosmétiques, 
alimentaires, phytosanitaires et vétérinaires, de parfumerie.

le litchi label rouge 
Beau fruit rouge récolté à bonne maturité, particulièrement 
charnu et savoureux, à la chair idéalement sucrée et parfumée, 
il se distingue largement des autres litchis produits au niveau 
mondial.

la création variétale de canne à sucre
Il faut 15 ans pour créer une nouvelle variété de canne à 
sucre. Avec ses différents microclimats, La Réunion a su 
expérimenter et créer des variétés spécifiquement adaptées 
aux conditions climatiques des régions de production. Ces 
cannes « réunionnaises » sont vendues dans les pays sucriers.

le café Bourbon Pointu
Un café unique introduit à La Réunion à la fin du XVIIIème 
siècle et ayant reçu la rare appellation de Premium Coffee 
par l’association japonaise des cafés spéciaux, destinée aux 
produits sans défaut et présentant des saveurs typiques 
marquées.

les sucres spéciaux
La Réunion dispose d’un savoir faire reconnu et demandé pour 
les sucres spéciaux, blonds et roux de cannes spécifiquement 
raffinés.

une gastronomie unique
Une gastronomie hors pair, qui tire ses racines des cultures 
africaines, asiatiques et européennes, et qui commence à 
attaquer quelques niches à l’export (Asie, Moyen Orient).

uN oCéAN dE rESSourCES
La filière pêche réunionnaise évolue dans un 
environnement riche en ressources.
# Une riche zone de pêche au cœur de l’océan Indien : 
une Zone Economique Exclusive (ZEE) qui s’étend sur 2,8 
millions de km²

# 2ème source de revenu à l’export,  soit 66 M€ en 2011 : 
elle présente un potentiel de croissance important
# La grande pêche industrielle se déploie au large, vers 
les eaux subantartiques de Kerguelen et de Crozet où se 
pêchent les très prisés légines, langoustes, raies, grenadiers
# La quasi-totalité de la production est écoulée à l’export, 
principalement vers l’Asie, après transformation dans les 
usines de conditionnement locales ultramodernes
Sources : Insee / IEDOM

Située dans une zone tropicale, l’île de La Réunion a longtemps renforcé son savoir-faire en 
matière de culture de canne à sucre, de production de sucres et d’alcools de canne.
Aujourd’hui, devenue l’un des 34 hotspots de la biodiversité mondiale, sa modernité et sa capacité 
d’innovation lui permettent d’aborder les défis posés par l’avenir par une amélioration constante de 
ses expertises et l’ouverture de ses filières sur de nouveaux horizons sectoriels ou géographiques.

L’industrie agroalimentaire réunionnaise regroupe de nombreuses filières : produits laitiers, boissons, boulangeries 
industrielles, conserves, salaisons, plats cuisinés, tabac, aliments pour bétail, etc. Moderne, diversifiée et bien structurée, 
elle dispose d’un fort potentiel pour des productions « de niche » à forte valeur ajoutée, de qualité supérieure, voire 
inégalée dans le monde.

Vos interlocuteurs
à La Réunion

l’agroalimentaire en quelques chiffres
# 1er poste à l’exportation en valeur, soit 171,5 M€ (2011)
# Production alimentaire locale couvrant 75 % de la consommation locale de produits frais
# 117 grandes surfaces à dominante alimentaire avec une densité moyenne de 193 m² pour 
1000 habitants (2012).

uNE PoSITIoN STrATégIquE
vIS-à-vIS dES AuTrES mArChéS dE lA zoNE oCéAN INdIEN
En plus d’une parfaite maîtrise des normes et règlementations européennes (hygiène, 
qualité, sécurité, traçabilité) dans un environnement tropical riche en ressources 
naturelles, La Réunion dispose d’une position géographique idéale.

dES rESSourCES humAINES quAlIfIéES
L’île offre un système de formation complet et performant de niveau 
européen et adapté aux entreprises : une dizaine de formations dédiées 
à l’agroalimentaire, du niveau CAP au niveau ingénieur, sont proposées 
sur l’île.

formations spécialisées à la réunion :
# Bac Pro spécialisé en bio-industries de transformation 
# BTS Qualité dans les industries alimentaires et bio-industries
# DUT Génie biologique, option industries agroalimentaires et biologiques
# Licence professionnelle filières agroalimentaires et biologiques spé-
cialité qualité, hygiène, sécurité et environnement
# Diplôme d’ingénieur spécialité agroalimentaire

Investir dans l’agroalimentaire à La Réunion, c’est 
profiter du soutien renforcé offert par la Région 
Réunion à ce secteur prioritaire à travers la mise en 
place de dispositifs d’aide spécifiques notamment 
pour la diversification de la production agricole, 
la création ou le développement de produits 
de découvertes touristiques et pédagogiques, 
l’évolution de l’outil agro-industriel, etc. 

www.regionreunion.com

Son rôle est de soutenir les projets de R&D 
visant à mettre au point des produits et 
process respectueux de l’environnement à 
partir des ressources naturelles tropicales 
dans les secteurs de l’agroalimentaire, des 
biotechnologies et de la santé. 

www.qualitropic.fr
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dES INfrASTruCTurES d’ouvErTurE 
AuX STANdArdS EuroPéENS
aéroport international roland garros :
# Aérogare de fret ayant la capacité de traiter jusqu’à 
40 000 tonnes /an
# 8000 m² de magasins et entrepôts 
# Plus de 3000 m² de bureaux

port réunion : hub régional
#  Point privilégié pour l’éclatement des marchandises 
dans tout l’océan Indien
# Surface d’entreposage : 45 ha dont 1,4 ha d’entre-
pôts frigorifiques

uN CoNCENTré dE rEChErChE ET d’INNovATIoN 
Différents acteurs de la recherche réunionnaise, qui disposent 
d’infrastructures de pointe et d’expertises de haut niveau, 
travaillent directement dans le champs des ressources naturelles :
# Le seul pôle de compétitivité de l’outremer français : Qualitropic 
“innovations et ressources naturelles tropicales”
# 1 centre de ressources technologique en agroalimentaire
# 2 centres de ressources technologiques en aquaculture et en 
biologie marine
# Des laboratoires et plateformes techniques dédiés à l’agroalimen-
taire ou à la valorisation des ressources naturelles
# L’unique centre de recherche européen sur la canne à sucre : eRcane

L’industrie agroalimentaire à La Réunion est plus 
innovante qu’en métropole (51 % contre 48 %)

Source : Insee, enquête innovation CIS 2010 / Champ : entreprises de 10 à 250 salariés
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quAlIrEg, réseau agroalimentaire de l’océan Indien
Réseau technique et scientifique, QUALIREG réunit 
différents organismes de La Réunion, de Madagascar, 
des Comores, de Maurice et des Seychelles. Il travaille 
à l’amélioration de la qualité des productions agricoles 
et agroalimentaires dans la zone de l’océan Indien.
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• Charges sociales patronales (1)
• Impôt sur les sociétés
• Cotisation foncière des entreprises
• Impôts et taxes en ZRU / ZFU

   jusqu’à 100%
d’exonération

Défiscalisation des
investissements productifs

à partir de 50%
de réduction d’impôts
selon le type d’investissement (2)

loDeom

L’agroalimentaire fait partie des secteurs prioritaires accompagnés 
par la Région Réunion. Les entreprises de la filière bénéficient dans 
ce cadre de dispositifs de soutien à l’investissement attractifs.

agro
alimentaire

Aides
spécifiques

(1) 100 % d’exonération jusqu’à 1,6 SMIC puis dégressivité si inférieur à 4,5 SMIC.
(2) 50 % d’exonération sur le montant des investissements productifs neufs / 70 % pour les travaux de rénovation et de réhabi-
litation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés / 60 % pour les investissements dans le secteur 
de la production d’énergies renouvelables.
(3) TVA dite non perçue récupérable

62, Boulevard du Chaudron - BP 60030 - 97491 Sainte Clotilde Cedex
Tél. +262  262 20 21 21 / Fax +262 262 41 00 26

contact@nexa.re / www.nexa.re

www.investinreunion.re

Des Dispositifs D’aiDe  attractifs

NEXA, Agence Régionale de Développement, d’Investissement et 
d’Innovation, intervient pour faciliter la réalisation de vos projets, avec 
une attention particulière sur les secteurs d’excellence de notre territoire :

energies renouvelables
environnement

tourisme

technologies de l’information 
et de la communication (tic) agroalimentaire

n o s  s e r V i c e s
Nous vous offrons un accompagnement sur mesure pour vos projets :

Accompagnement Conseil personnalisé

Partage d’expériences
et de réseau

Services mutualisés

Immobilier adapté

accélérateur de projets d’avenir,

tVa
Un régime de

avantageux8,5%
Taux de

au lieu de 19,6%
en France continentale

      Application de la TvA NPR (3)

aiDes
régionales

jusqu’à 60%d’aides
pour le fret entre La Réunion et l’UE

jusqu’à 50%d’aides 
pour le développement et
le renforcement des filières industrielles 

prime régionale à l’emploi
jusqu’à 15 000€

jusqu’à 500 000€

par emploi créé

par projet

Aides aux entreprises innovantes dans le secteur agroalimentaire
# Aide à la faisabilité de l’innovation
# Aides à la recherche et au développement jusqu’à 100%  de l’assiette éligible

Evolution de l’outil agro-industriel
# Aide à l’investissement pour des projets de transformation
   ou de mise en marché de produits de l’agriculture réunionnaise 
   ainsi que des sous-produits de ses activités

jusqu’à 50%  de l’assiette éligible

Investissement pour la modernisation des navires
(secteur de la pêche professionnelle) jusqu’à 50%  de l’assiette éligible

Investissements productifs aquacoles jusqu’à 50%  de l’assiette éligible

Bâtiments d’élevage
# Aide à l’investissement visant l’amélioration de la productivité   
   et de la gestion technique des élevages jusqu’à 70%  de l’assiette éligible

Transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture
# Aides aux investissements et achat de matériels et 
   d’équipements dans les activités de transformation 
   et de conditionnement des produits

jusqu’à 50%  de l’assiette éligible
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