
PRÉSENTATION DE LA GRAPPE INOVAGRO

PRESENTATION OF THE INOVAGRO BUSINESS CLUSTER

Créée en octobre 2010 sous l’impulsion du Pôle Agroalimentaire Régional de Martinique 
PARM et lauréate de l’appel à projets de la DATAR, INOVAGRO réunit une vingtaine 

d’entreprises agroalimentaires innovantes de Martinique et un réseau d’acteurs publics 
et privés relevant de l’environnement économique du secteur. 

Constituée juridiquement en Association Loi 1901 depuis le 23 juillet 2014, INOVAGRO 
est pilotée par son collège d’entreprises et dispose d’une gouvernance propre.

Elle bénéficie du soutien opérationnel  et  de l’expertise technique du Pôle 
Agroalimentaire Régional de Martinique pour le déploiement de ses activités.

INOVAGRO was created in October 2010 under the impetus of Pôle Agroalimentaire Régional 
de Martinique (PARM) and responded successfully to DATAR’s call for projects. It brings 

together around twenty innovative agri-food companies from Martinique along with a network 
of public and private players within the sector’s economic environment.

INOVAGRO has been legally incorporated as an Association under the 1901 Law since 23 
July 2014 and is managed by its collegiate body of enterprises with its own governance. 

It benefits from the operational support and technical expertise of Pôle Agroalimentaire 
Régional de Martinique for the deployment of its activities. 
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L'INNOVATION AGROALIMENTAIRE

3 LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ À SOUTENIR : 

OBJECTIFS & STRATÉGIES

L'INNOVATION AGROALIMENTAIRE

La mutualisation comme remède à la crise économique et comme réponse au besoin de développement. 

Voilà la dynamique d'INOVAGRO et celles des TPE et PME qui la compose, un programme d'actions autour de 

problématiques partagées pour relever les nouveaux challenges  de consommation de demain.

Une vingtaine de structures économiques portent la grappe INOVAGRO. Toutes veulent accroître la 

compétitivité de leurs unités de production. Toutes savent que c'est au cœur de l'innovation qu'elles pourront 

trouver les ressources pour durer. Chacune découvre progressivement que la coopération interentreprises est 

un nécessaire catalyseur pour atteindre ces objectifs de mutualisation.

Forte de 4 années d'existence, d'une nouvelle structuration juridique, d'un nouveau plans d'actions et d'un 

réseau de partenaires et d'acteurs engagés, INOVAGRO œuvre à un impact grandissant dans le secteur 

de l'agroalimentaire et à devenir le moteur qui aidera au développement commercial, à l'optimisation des 

performances industrielles et au rayonnement des productions martiniquaises dans un état d'esprit de 

collaboration.

Thierry LAUZEA
Président de la grappe INOVAGRO et 
gérant de l’entreprise FRÈRES LAUZÉA

Pooling resources as a remedy for the economic crisis and a response to the need for development. 
This is the dynamic strategy embraced by INOVAGRO and the micro businesses and SMEs which make it up: a 
programme of actions organised around shared issues to meet the new challenges of future consumption. 

The INOVAGRO cluster comprises around twenty economic structures wishing to increase the competitiveness of their 
production units. They are all aware that innovation is the key to finding the resources to secure their durability. Each 
entity is gradually discovering that inter-business cooperation is a necessary catalyst to achieve these goals through 
the pooling of resources. 

INOVAGRO has now been in operation for four years and can draw upon a new legal structure, along with new action 
plans and a network of committed partners and stakeholders. It is working towards an increasing impact within the 
agri-food industry, striving to be a driver for business development and optimising the industrial performance and 
reach of products from Martinique through a collaborative spirit. 

Thierry LAUZEA 

President of the INOVAGRO Cluster 

Manager of FRERES LAUZEA Chocolatier

INOVAGRO a pour objectif d’accroître la compétitivité des 
entreprises du secteur agro-alimentaire de Martinique. 

La stratégie de la Grappe est collaborative. Elle se base sur la 
mutualisation des moyens et la conduite d’actions collectives afin  

d’apporter aux entreprises des services concrets et de soutenir 
leur développement économique.

AIMS AND STRATEGIES
INOVAGRO’s aim is to increase the competitiveness of companies 

within the agri-food sector in Martinique. 

The Cluster has a collaborative structure based on the pooling of 
resources with joint actions to provide companies with practical 

services and support their economic development. 

L’innovation et la création de valeur ajoutée
L’amélioration des performances

Le développement commercial en Martinique 
et à l’international

3 COMPETITIVENESS LEVERS TO SUPPORT : 
Innovation and creation of added value 

Improved performance 
Commercial development in Martinique and abroad
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