Visites par l’Adac des entreprises Vitropic et ITK

Vitropic
La visite de deux entreprises privées ayant à des
degrés différents des relations avec le Cirad était au
programme de la dernière sortie des adhérents de
l’ADAC ce 22 octobre. Nous avons commencé par
Vitropic (filiale du Cirad) en nous retrouvant, au
nombre de 17 personnes, le matin du 22 octobre à
10 heures 15 sur le parking de l’entreprise basée à
Saint-Mathieu-de-Tréviers.

Yvan Mathieu, le directeur étant retenu au Ghana,
c’est Jean-Marc Deboin ex collègue du Cirad
détaché qui nous a accueilli en nous offrant un
café agrémenté de viennoiseries puis en nous
exposant en salle de réunion les activités de
Vitropic avec en préambule un exposé de Denis
Loeillet sur la filière commerciale de la banane
dessert.

L’entreprise a été crée en 1986 sous la tutelle du Cirad mais avec des partenaires privés par Alain
Guyot du département Flhor pour fabriquer et commercialiser des vitroplants (plantules en tube ou
en boite aux caractéristiques homogènes et à bonne qualité sanitaire) d’espèces tropicales se
reproduisant par multiplication végétative (bananiers, palmier à huile, etc..).
L’entreprise occupe 700 m2 de labo avec 250 m² de serres chauffées et compte 15 salariés. Son
originalité, à la fois atout et handicap, est d’être située hors de la zone de production finale issue de
ses produits. Elle a deux grands concurrents : l’un israélien l’autre sud-africain. Depuis sa création,
elle a produit 38 millions de plants essentiellement de bananiers, de plantains et d’ananas qu’elle
exporte dans plus de 50 pays. Son savoir-faire porte aussi sur d’autres espèces : palmiers à huile,
caféiers, vanilliers et divers plantes ornementales ou ligneuses comme des fruitiers. Aujourd’hui, son
potentiel annuel d’exportation est de 5 à 8 millions de vitroplants.
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Après l’exposé, nous avons visité les locaux techniques sous blouses et chaussons à des fins de
protection sanitaire des vitroplants.

Nous avons pu voir au
travail des mains
expertes isolant à partir
de plantes mères, des
bourgeons repiqués
sur des milieux
adéquats puis suivis et
contrôlés en chambres
de culture avant leur
commercialisation.

La visite terminée, nous nous
sommes allés au restaurant « Le
midi Teyrannais » à Teyran où nous
avons eu le plaisir d’y retrouver
Christiane et René Tourte ainsi que
Jean-François Poulain qui a
nouvellement adhéré à l’Adac. Un
agréable déjeuner nous fut servi
dans une ambiance sympathique
nous permettant d’être dans de
bonne disposition pour la poursuite
de la journée

La poursuite de la journée concernait l’entreprise ITK basée à Clapiers où nous sommes arrivés vers
14 heures.
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