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Grappe d’entreprise Tahiti Fa’ahotu
Partenariat de valorisation de la recherche [1] , Recherche [2]

[3]
L’UPF est impliquée dans la « grappe d’entreprises » Tahiti Fa’ahotu, premier pôle d’innovation
polynésien...

Le développement des relations entre recherche et entreprises est porté par l'association Tahiti
Fa’ahotu (TFH) dont la vice-présidence est assurée par un représentant de l’UPF :

Depuis 2017 : Mme Nabila Gaertner-Mazouni, Vice-Présidente de la Commission
Recherche
Entre 2013 et 2017 : M. Pascal Ortega, Vice-président du conseil scientifique
Entre 2009 et 2013 : M. Eric Conte, président de l'UPF

Créée en août 2009 et reconnue « grappe d’entreprises » en 2010, cette association est le premier
et unique pôle d’innovation polynésien. Elle regroupe 60 adhérents, des petites, moyennes et
grandes entreprises polynésiennes et du Pacifique, tous les organismes de recherche présents en
Polynésie et organisme de formation locaux autour d’un objectif commun, l’innovation pour la
valorisation des ressources naturelles polynésiennes.

Objectifs
Tahiti Fa’ahotu cré, anime, entretien un écosystème favorable à des collaborations, des échanges
scientifiques et technologiques ; apporter un appui à ses adhérents, identifier des porteurs de
projets, des programmes de financements, proposer des stages aux étudiants souhaitant
développer des projets innovants, les promouvoir en modèles susceptibles d'inciter les Jeunes à
tendre vers l’excellence et l'entreprenariat.

A la création, quatre axes thématiques, en 2012 une cinquième et en 2017 une sixième :

l’exploitation des ressources naturelles marines ;
l’exploitation des ressources naturelles terrestres ;
la biodiversité, les biomolécules d’intérêt et les biotechnologies ;
les énergies renouvelables et la préservation durable des milieux
le numérique
le biomimétisme

Plus d’infos
Site internet : http://www.tahitifaahotu.pf [4]
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